
La « reconstitution du Komintern »
est considérée à Washington comme
une manœuvre contre les Etats-Unis

Apr ès la résurrection camouf lée de la Troisième internationale

Dans les capitales européennes, on considère que le manifeste de Belgrade
consacre la division du monde en deux camps

WASHINGTON , 7 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat a laissé entendre
lundi qu 'il avait été informé des prépa-
ratlfs de constitution du nouveau Ko-
mintern. Le porte-parole de ce dépar-
tement a déclaré que toute évolution
de la situation sera suivie attentive-
ment.

On remarque de source officieuse
que la proclamation do Varsovie facili-
tera sensiblement l'acceptation du plan
Marshal l par le Congrès. Les milieux
proches du secrétaire d'Etat Marshall
estiment que le man ifeste est une ma-
nœuvre dirigée contre les Etats-Unis
et on peut le considérer comme une
sorte de « déclaration de guerre contre
la politique américaine en Europe ».

Les milieux renseignés de Wash-
ington considèrent cette nouvelle orga-
nisation comme la conséquence logique
dos plaintes formulées par M. VI-
chlnsky contre les Etats-Unis. Il n'y a
aucun doute qu 'une guerre politique
est engagée contre les puissances occi-
dentales et que cette nouvelle organi-
sation n'est qu'un Instrument de cette
campagne. Inévitablement, la procla-
mation soviétique servira à tendre en-
core les rapports entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. et à élargir la ligne de
démarcation politique et économique
qui divise l'Europe.

Le parti socialiste français
se prononce contre la
déclaration des partis

communistes européens
PARIS, 6 (A.F.P.) . — Le Parti socia-

liste français a pris lundi nettement
position contre la déclaration des prin-
cipaux partis communistes européens,
qui constitue, selon lui , l'acte de re-
naissance officielle de l'internationale
communiste.

Dans un communiqué publié lundi
soir, le secrétariat générail du parti so-
cialiste affirme en effet que cette dé-
claration constitue « un acte de subordi-
nation complète des partie communis-
tes à la politique de l'U.R.S.S. ».

A BRUXELLES
BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — La pres-

se belge a commenté lundi la réunion
de quelques partis communistes. Le
« Peuple », organe du parti socialiste, a
écrit notamment : « Les partis commu-
nistes d'Europe annoncent qu'ils vont
coordonner leurs activités. Qu'est-ce
que Moscou a donc fait d'autre 1 Cette
résurrection camouflée de la Troisième
internationale ne nous paraît avoir
qu 'un sens : essayer de faire croire aux
naïfs que désormais oe ne sera plus
Moscou qui donnera ses ordres. »

A ROME
ROME. 6 (A.F.P.). — Les journaux

de lundi annoncent , sous de gros titres,
l'institution à Belgrade d'un « bureau
d'information » communiste. La plupart
d'entre eux voient dans cette initiative
une reconstitution du Komintern , et se
préoccupent des répercussions que cet
événement pourra avoir sur le plan in-
térieur en Italie.

Le « Tempo », indépendant du centre,
estime que la politiqu e d'équilibre en-
tre l'est et l'ouest préconisée par les
communistes et les socialistes fusion-
nistes devient ~plus difficile à réaliser
et que le fossé qui s'est creusé entre
ces derniers et les autres partis en sera
approfondi.

AU VATICAN
CITÉ-DU-VATICAN, 6 (A.F.P.). —

La déclaration commune des partis
communistes européens et la création à
Belgrade d'un « bureau d'information »
de ces partis sont j ugées sévèrement
par l'« Osservatore Romano », qui esti-
me que ce sont là deux éléments de
discorde mondial e qui se produisent au
moment où toutes les forces du monde
devraient travailler pour la paix.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les réactions
dans les capitales

A PARIS
PARIS, 6 (A.F.P.). — La reconstitu-

tion du Komintern , tel était pour les
jo urnaux de dimanche soir, à l'excep-
tion du communisant « Ce soir », l'as-
pect véritable de la réunion dee partis
communistes de Varsovie.

«Le monde» écrivait notamment: «Ce
n'est pas à Moscou qu 'on s'est réuni ,
mais à Varsovie et c'est Belgrade qui
sera le siège des « nouveaux bureaux
d'information » constitués par les re-
présentants des comités centraux. L'in-
ternationale reporte son centre vers
l'ouest, dans le pays satellite le plus
soumis à l'orthodoxie communiste :
serait-ce pour rappeler que cette doc-
trine a fait des conquêtes et n'est plus
limitée à la grande nation qui fut son
point do départ ? »

Et le journal commentait ainsi la dé-
claration communiste : « Ceux qui refu-
saient d'admettre que le monde est dé-
sormais divisé en deux camps n 'ont
qu 'à lire le manifeste de la nouvelle
internationale. La déclaration de Var-
sovie est un coup porté à l'O.N.U. Une
organisation , qui voulait être univer-
selle, a-t-elle encore une raison d'être
lorsqu'un de ses membres les plus im-
portants et ceux qui évoluent dans son
orbite , proclament que « deux camps se
sont formés dans le monde » et que « la
lutte se déroule entre ces deux camps » 1

Le M.R.P.
et la déclaration communiste

PAR IS, 7 (A.F.P.). — M. Gortais, se-
crétaire général du mouvement répu-
blicain populair e, a commenté au nom
de sou parti la récente déclaration oom-
inuniiste.

« C'est, dit-il , l'impérialisme de la mi-
sère et de la faim , en attendant celui
de la dictature étrangère directe, que
tend à instaurer la conférence commu-
niste de Varsovie. Le M.R.P. s'est mon-
tré .peu surpris de cette reconstitution
du Komintern , qui , en fait , avait tou-
jours existé. »

Le commentateur a relevé le carac-
tère belliqueux des termes employés
dans le texte de la déclaration où figu-
rent les mots « lutte » et « guerre ».

Dernières images du cortège des vendanges de Neuchâtel

« Cendrillon » « Le plus beau rêve » « La f ée  aux poup ées »

Le front communiste de Belgrade
Une dépêche signalait hier qu'à

f in  septembre des représentants des
partis communistes yougoslave, bul-
gare, roumain,'hongrois , soviéti que,
polonais , tchécoslovaque , italien et
français s'étaient réunis en Pologne.
Ce sont deux camarades, russes,
bien entendu, Idanov et Malenkov —
deux intimes de Staline — qui leur
ont présenté les rapports concernant
la situation internationale. En outre,
la conférence a décidé , pour coor-
donner les activités des divers par-
tis d'extrême-gauche, de créer un
« bureau d'information » avec siège
à Belgrade. En dép it de cet euphé-

. misme, nul ne s'y est trompé : il
s'agit d' une résurrection du Komin-
tern, sous une form e qu'on souhaite
sans doute p lus « adaptée » aux cir-
constances actuelles.

*********
Les thèmes qui ont été développés

à cette conférence polonais e sont
exactement ceux qui ont la faveur
des dirigeants soviéti ques d' aujour-
d'hui. On a p résenté les Etats-Unis
comme étan t à la tête du mouvement
impérialiste mondial. On a prétendu ,
sans chercher à faire évidemment
les distinctions nécessaires, que le
cap italisme était en faillite totale ,
ce qui , du reste , conduit à une con-
tradiction que les chefs communis-
tes ne se donnent même pas la peine
d' exp liquer . Si l'univers occidental
— et les bases « idéolog iques » sur
lesquels il repose — passe par une
crise totale , comment se fait-il qu 'il
est encore si dangereux pour la pu is-
sante Union soviéti que ?

Par ailleurs , — autre thème cher,
à cette heure, à la propagande mos-
covite — on a dénoncé la « trahison »
de la sociale-démocrat ie, soit des
chefs  soc ialistes des pays de l'ouest
qui fon t  le jeu et de l 'impérialisme
et du capitalisme yankees. Ayant
ainsi déclaré la guerre aux diverses
force s vivantes de l'Occident , on

accuse celles-ci , par une suprême
astuce, d'être à l'orig ine de la « psy-
chose de guerre » dans le monde.

*********
Tout cela , au demeuran t, ne nous

étonne guère. Et il ne nous étonne
pas non p lus de voir l'Internationale
communiste reprendre son activité ,
ou, p lus exactement , la poursuivre
sous une form e nouvelle. C' est en
mai 1943, au plus for t  du conflit ,
quand l'Union soviétique était en-
core pressée de toutes parts par l'ar-
mée allemande , que le décret de dis-
solution du Komintern f u t  prononcé.
A l'époque , seuls les naïfs  purent se
laisser prendre. Tous les événements
ultérieurs prouvèrent que le lien
continuait à exister entre les partis
communistes. A toutes les occasions
décisives, ils réag irent de façon
identi que : en partis nationalistes
étrangers . Aujourd'hui , la constitu-
tion d' un « bureau d'information » à
Belgrade consacre un état de fai t .

Que ce « bureau » réside dans la
cap itale yougoslave et non plus à
Moscou ne nous illusionne pas non
p lus. De tous les dictateurs rouges
qui sont apparus dans l'Est euro-
péen, Tito est celui qui jouit de la
p lus grande confiance de Staline.
Pour des raisons tactiques , ce der-
nier a estimé qu'il serait opportun
que le « centre » de l'activité com-
muniste internationale soit déplacé
p lus avant en direction de l'ouest.
Mais , comme nous venons de le mon-
trer, comme en témoigne le fai t  que
ce sont les camarades Idanov et
Malenkov qui les ont données , les
directives pour déterminer celte
activité restent russes.

*********
Sur le p lan purement politique ,

on ne contestera peut-êtr e pas à la
Eussie le droit de pousser ses p ions
sur l'échi quier continental — encore
que , ce faisan t , elle contribue juste-
ment à aggraver cette « psychose de

guerre » dont elle impute l' origine à
autrui et encourt par là de justes re-
proches sur le p lan moral. Mais que
dire des partis communistes, de ceux
de France et d'Italie en particulier
— car les autres ont à compter avec
l'armée rouge et les commissaires
politi ques — qui se p lacent délibé-
rément sous les ordres d' une gran-
de puissance ? Les travailleurs qui
les suivent (nous ne parlons p as des
chefs pour qui, en l' espèce , il s'ag it
d' une question de mysti que, voire de
religion) ne peuvent -ils pas constater
que les améliorations sociales qu'on
leur promet ne sont , en réalité , que
le par avent d'asp irations impérialis-
tes ?

En Suisse il ne s'est trouvé natu-
rellement qu'un journal — la « Voix
ouvrière » — pour saluer avec p lai-
sir la constitution du Front de Bel-
grade. Cela aussi est signi f icat i f .  Cela
prouve que , quelles que soient les
positions apparemment modérées ou
« techniques » auxquelles semblent
s'en tenir les leaders pop istes de nos
divers cantons , le parti du travail
n'est pas un parti comme les autres.
Il participe d' une idéologie qui est
d'abord l'idéologie nationale de la
Russie pour laquelle il se prononce
en chaque circonstance — alors que
tous les autres partis de chez nous,
socialiste ou bourgeois , ont gardé la
latitude d' approuver ce qui leur sem-
ble bon ou de blâmer ce qui leur
semble mauvais à l' extérieur.

—** ******
Il fau t  se souvenir de cela à l'oc-

casion des prochaine s élections au
Conseil national. L'ouvrier suisse a
d'ailleurs toujours prouvé qu'il avait
le sens et la maturité politi ques pour
faire la distinction cap itale entre
progrè s social — qui esl nécessaire
— et communisme qui est le cheval
de bataille de l'Union soviétique.

Bené BRAICHET.

La propriété de Sacha Guitry
a reçu la visite d'un cambrioleur
qui laisse une carte de visite assurant de son regret

d'avoir dû voler le plus Parisien des auteurs

Sacha Guitry vient d'être cam-
briolé.

Il possède, dans la petite commu-
ne rurale de Fontenay-Je-Fleury, au
delà de Saint-Cyr, entre la voie ferrée
et la route de Villepreux, une grande
propriété que les gens du pays ap-
pellent «le Château ».

De nombreuses fermes l'environ-
nent. Lorsque le maître est absent,
comme c'était le cas ces temps der-
niers, un fidèle jardinier , M. Arthur
Nortier monte une garde vigilante.
Il vit dans un petit pavilJon attenant
au bâtiment princi pal et, pour plus
de sûreté, sa fille , loge elle, au pre-
mier étage du château .

L'autre matin , M. Arthur Nortier,
affolé , se présentait au commissarial
de Saint-Cyr :

— On a cambriolé le château...
Ce matin, expli que-t-il, en entrant

pour fair e le ménage j'ai constaté
qu'un volet était ouvert. En brisant
une vitre , quelqu'un est entré et a
fracturé une vitrine contenant de pré-
cieux objets. Une épée ayant appar-
tenu à Sarah Bernhardt , une décora-
tion remise à Sacha Guitry lors de
son voyage en Russie ; le manuscrit
de « Quatre ans d'occupation » et la
photographie de Mlle Laura Marco-
ni, ont disparu.

Un inspecteur découvrit près de la
vitrine cambriolée deux billets, lais-
sés par le visiteur nocturne. Sur l'un
des billets, il avait écrit ces quelques

mots : « Je regrette d'avoir été obligé
de cambrioler 'le plus Parisien des
auteu rs, mais les petits cadeaux en-
tretiennent l'amitié... » A la place du
fiortrait volé, de Mlle Laura Marconi ,
'humoriste inconnu avait griffonné :

« C'est une jolie fille et c'est la plus
méritante... »

L'inspecteur a relevé quel ques em-
preintes du cambrioleur , et établi que
celui-ci a pénétré dans le château en
escaladant un mur situé du côté de
la li gne de chemin de fer. Il a opéré
avec précaution , car à aucun moment
Mlle Nortier qui logeait dans une
pièce au-dessus n'a entendu le moin-
dre bruit.  Il est vrai que les tapis
épais de l'habitation peuvent étouffe r
les pas.

Le commissaire de Saint-Cyr a
bon espoir de connaître rapidement
l'identité du singulier cambrioleur.

LYNEHAM (WiWshire) , 6 (Reuter) .
— Le « cerveau volant », l'avion sans
pilote de l'armée américaine, portant
le nom de « Skymaster 54 », quittera
l'aérodrome de Lyneham (Angleterre)
mardi à l'aube, pour regagner les
Etats-Unis.

L'appareil avait traversé sans pilote
l'Atlantique, il y a quelques jours.

L'avion américain sans pilote
va repartir pour les Etats-Unis

Un débat au Conseil national
sur laide aux paysans

victimes de la sécheresse
Notre correspond ant de Berne nous

écrit :
Après le Consei l des Etats unanime ,

le Conseil national votera le crédit de
quarante millions pour venir en aide
aux paysans victimes de la sécheresse.

Tout le monde est d'accord et il sem-
ble que , dans ces conditions , le débat
devrait être bref. Mais c'est là un
sujet éminemment électoral et de nom-
breux orateurs estiment avoir leur mot
à lire.

Pourtant, de brefs rapports , l'un de
M. Stâhli , agrarien bernois, l'autre de
M. Piot. radical vaudois , ont dit à peu
près tout ce qu 'il fallait dire. M. Piot,
notamment , tout en insistant sur l'ur-
gence d'une aide fédérale — qui donne
vite donne deux fois ! — n'a pas caché
que les mesures d' exécution se heurte-
ront à de sérieuses difficultés. II fau-
dra notamment délimiter les différen
tes zones. Les cantons devront aussi
veiller à ce que les subsides aillent à
vraiment où l'on en a besoin. Paysan

lui-même — et paysan qui met la main
à la charrue — M. Piot déclare : «La
sécheresse ne doit pas être une cause
d'enrichissement ».

La discussion générale, pour laquelle
dix-huit orateurs se sont inscrits, nous
montre notamment le souci des socia-
listes de ne pas accorder leur appui et
leurs voix au projet sans lancer quel-
ques avertissements aux paysans.

M. Spûhler . en particulier , n'est pas
allé par quatre chemins pour procla-
mer que les ouvriers , s'ils font droit
aux revendications de l'agriculture, en-
tendent être payés de retour . «Les chefs
paysans nous ont combattus avant le
18 mai alors que nous défendions notre
initiative pour la réforme économique
et les droits du travail , déclare M.
Spùhler ; dorénavant , nous demande-
rons des actes, nous ne nous conten-
terons plus de vaines promesses lors-
qu 'il s'agira de faire droit aux deman-
des du monde agricole. » -• P.
(Lire la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
¦ 

Merci !
La fê te est pass ée. En voici pour-

tant encore un écho. A bon entendeur,
salut !

En e f f e t , cet hôte étranger, qui. ap-
pl audissait à tout romp re au passage
des chars et numéros du cortège qui
étaient plus p articulièremen t de son
goût , s'étonnait de la froideur du pu -
blic. De notre p ublic, certainement en-
chanté — qui aurait pu  ne pa s  l'être —mais qui n'en laissait, p as suffisamment
p araître à son gré.

Notre hôte s'exclamait :
— Qu 'ils sont donc froids , ici, les

gens I Rien de nous autres Français I
Peu après, ça rep arlait et de pl us

belle :
— Oh 1 mais, qu 'ils sont f roids ! La

pro chaine fo i s , il f audra amener les
Ma rseillais. Ils dévaliseron t les chars !
Mais,  au moins, ils le fer ont dans l'en-
thousiasme I

L'idée est â retenir ! Amenons , la pro -
chaine f ois, des Marseillais 1 Nous au-
rons l' oeil sur nos chars. Mais nos non*-
veaux hâtes n 'en fe ront pas moins mon-
ter la fête  au diapason qu'il faudrait
p our récompenser p leinement les orga-
nisateurs et les collaborateurs.

Ceux-ci n'avaient-ils pas peiné, depuis
le mois de jan vier, sans ménager ni
leur temps , ni leurs forces , et , bénév ole-
ment, s'il vous pl aît ! n'étant même p as
remboursés de leurs f rais de séances,
po ur que la réussite f û t  complète ? Ap-
p laudir â tout rompre, c'eût été façon
de dire : « Merci 1 »

Savoir dire « merci », tout est là, au
f ond. Mais il f aut  savoir le dire. Il
f aut  que ce soit spontané. Il fau t  que ça
p arte du fon d du cœur. Il f au t  que ca
soit un pe u comme ces baisers que,
dans sa j oie naïve, du haut de son cha r,
cette délicieuse enf ant , pres que un bébé
encore, distribuait sans se lasser dans
la f oule, tout au long du déf ilé du cor-
tèg e. A elle seule , p ar son geste tou-
chant de naturel, elle en résumait tout
l'excellent esprit. C'était le « clou », mê-
mement . de tout le déf i lé.

Assurément , dans nos discours de
banquets et de réceptions, les merci
sont un peu longuets , parfois. Us peu-
ven t tourner à la « tartine ». Mais tt en
f au t ,  aussi. Il y en a qui les guettent.
Il y en a qui les attendent. Ils ont tort
p eut-être. D'aucuns diront que la sa-
tisf action d'avoi r bien fai t  ce qu'Us de-
vaient fair e constitue leur vraie récom-
pen se.

Si l'on veut. Mais encore ! Un merci
par -ci, un merci pa r-là, bien appuyé,
bien envoyé, n'est pas de trop. Il est
souvent bien mérité. Que deviendrait
notre vie publique , sans les marques de
cordialité où les esprits chagrins se
complai sent à ne voir que de banales
conventions 1

La population de cette ville a l in-
contestable privilè g e d'avoir une élite
d'organisateurs désintéressés que beau-
coup de nos villes suisses peuvent lui
envier. Qu'elle y aille donc de tout son
merci 1 Et même à la marseillaise...
Pourquoi pas 1

FRANCHOMME.

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le bruit a
couru, au début de l'après-midi, à Pa-
ris, qu'un attentat manqué avait été
commis, dimanche soir, contre le pré-
sident , à Décazeville , ville dont il est
maire et où il se trouvai t dimanche.

La présidence du conseil précise à ce
propos que c'est après le départ de
M. Ramadier , dimanche , vers 22 h. 30,
qu'un engin — un détonateur — dit-on ,
a fait explosion dans le jardin sous
l'une des fenêtres de la maison fami-
liale du président.

La police enquête.

Un détonateur explose
dans le jardin
de M. Ramadier
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L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦»

roman policier
par 9

STÉPHANE CORBIÈRE

— Comment ? Comment ? H vous
a dit ça ? Mais pourquoi ? Ma femme
et moi , nous avons revu nos deux tes-
taments , il n'y a pas huit jours, et
nous les avons déposés de nouveau
lundi dernier chez notre notaire.
Nous nous léguons tout l'un à l'autre.

Carline éleva les mains en signe
d'ignorance.

— Je vous répète ce qu'il m'a dit ,
reprit-il ; et il a même ajouté qu'il
pensait que vous cn aviez fait autant
cn sa faveur de votre côté...

— Pourquoi a-t-il dit cola, puisque
c'est faux, c'est archifaux, je puis
vous l'affirmer !... Pour ma femme,
je ne sais plus, bien qu'il ne l'ait
pas revue depuis deux semaines, si
ce n'est cet après-midi... Il n'a "as
eu le temps matériel de préparer
cc'.a... Enfin , je verrai... Mais nour
moi , je suis sûr... Je préférerais flan-
quer à la Seine tou t ce que je possè-
de... C'est assez qu 'il me doive huit

cent mille francs, qu 'il m'a emprun-
tés pour la construction des trois pa-
villons et l'aménagement du parc...
L'emprunt est garanti par une solide
hypothèque... U crachera mon argent
à la date fixée... Mais pourquoi ra-
conte-t-il ces mensonges ?

Pendant que M. Berken parlait,
l'esprit vif du journaliste démêlait
rap idement les mobiles d'une telle
at'.l: ide, si ce que disait le pauvre
homm e étal* exact.

Le Dr P riuo* préparait l'opinion à
le considérer comme le légataire nor-
mal de M. et de Mme Berken ; quant
au moyen qu'il emploierait pour s'as-
surer leurs fortunes, c'était une autre
affaire.

IV
L'homme misérable

Les déductions de M. Berken de-
vaient suivre le même chemin que
celles de Carline, car il s'exclama
soudain :

— C'est clair 1... Je comprends
maintenant le pourquoi de son at-
titude et de ses manœuvres... C'est
du cristal de roche et c'est enfan-
tin... Je ne sais pas, je vous le ré-
pète, Monsieur Carline, ce que cet
individu a pu vous dire, mais moi,
je vais vous exposer ses travaux
d'approche... Vous jugerez, Mon-
sieur Carline ; car je tiens à ce que
quelqu'un d'étranger au pays, quel-
qu 'un qui quittera Vernon ce soir
même, connaisse tout... S'il m'arri-

vait un malheur, même si ma mort
paraissait naturelle, vous pourriez
faire état dc mes paroles...

— Monsieur Berken, interrompit
Carline, j'ai déjà subi les confiden-
ces du Dr Reipot ; je n 'étais pas ve-
nu à Vernon pour cela ; je repren-
drai le train ce soir, et je vous donne
ma parole que j'oublierai cette his-
toire de fous...

M. Berken , en un geste désespéré,
voulut s'attraper la tête à deux
mains ; il fit rouler son chapeau par
terre et il courut dans l'obscurité ;
lorsqu'il revint vers Carline, ce
n'était plus le même homme.

— Vous ne pouvez ne pas m'écou-
ter, Monsieur Carline ;' je ne vous le
demande pas pour moi, mais pour
ma femme, et aussi pour vous... Ce
que je viens d'entrevoir est tellement
épouvantable que vous ne pouvez pas
vous en aller sans m'ècouter, si vous
avez pour deux sous d'humanité... Je
vous l'ai dit: il ne s'agit pas de moi...
Moi , je suis perdu... C'est écrit sur
mon visage... Croyez-vous que j'irai
loin avec cette tête-là ?

Il l'avait de nouveau entraîné sous
un bec électrique et ne le lâchait pas.

— Regardez ma tête... Vous voyez
bien que je ne vous mens pas.. Mais
je ne veux pas partir avec l'idée que
ma femme est entre ses mains sans
défense, sans ami...

En dépit de son émotion, Carline
résistait encore.

— Vous pourrez m'écrire, dit-il,
tout ce que vous avez à me dire...

Il me faut aller dîner avant de pren-
dre mon train.

— Je vous en supplie, venez jusque
chez moi ; je vous accompagnerai à
la gare, après vous avoir donné à
manger, vous avoir servi de mes pro-
pres mains... Je ne peux pas vous
écrire cela, ou j'écrirai devant vous,
parce que si vous me quittez mainte-
nant, je ne sais même pas si j'aura i
le temps de vous écrire...

— Vous vous sentez si mal ?
— Ce n'est pas cala. Je suis très

bas en effet, mais j'ai de quoi me
remonter un peu... C'est lui que je
crains... Votre visite a pu l'inquié-
ter... Songez que jusqu'ici il n'a eu
affaire qu 'aux gens de Vernon... Il
les a mis de son côté ; il les a pré-
parés à tout... Vous, vous échappez
a son contrôle... Vous connaissez ma
femme depuis longtemps... Alors il se
peut qu'il n'attende pas davantage...
Il peut venir me tuer...

— Oh ! Oh I fit Carline d'un ton
incrédule.

Il pensait pourtant au revolver du
Dr Reipot.

— On ne tue pas un homme com-
me on gobe un œuf , même à Ver-
non, et l'on court des risques...

— Quels risques court-il ? Suppo-
sez qu'il m'envoie une balle dans la
tête ? Suicide d'un fou ou cas de
légitime défense contre un fou... H
m a  condamné... J'en suis sûr depuis
que vous m'avez raconté cette his-
toire d'héritage...

11 crut entendre un bruit derrière

eux ; il se rapprocha de Carline ; il
tremblait...

— Il est peut-être trop tard, souf-
fla-t-il... Il est là...

— Je n'ai rien entendu, répondit
Carline.

Le journaliste n'était pas un hom-
me à demeurer dans l'indécision ; il
abandonna M. Berken et courut der-
rière la rangée d'arbres ; il en re-
monta une dizaine et revint.

— Il n'y a personne, dit-il .
Cette alerte commençait à l'ébran-

ler et il avait de la pitié pour ce
malheureux homme, qui tremblait
encore et qui lui demanda à voix
basse :

— Ne m'abandonnez pas, Monsieur
Carline.

— C'est bien, décida celui-ci. Je
vous accompagne jusque chez vous.
Vous pourrez toujours vous barrica-
der...

M. Berken s'empara de sa main et
la lui serra avec effusion entre ses
doigts secs.

— Je vous remercie, Monsieur Car-
line , dit-il. Moi, je ne compte pas,
mais je ne veux pas mourir avant
de l'avoir mis hors d'état de nuire
davantage aux autres et surtout à ma
femme... Il ne vous a pas dit que
c'était lui qui m'avait fait épouser
la veuve de Bnrillard ?

— Non, iil ne me l'a pas dit.
— Il ne vous a pas dit non plus,

car cela il ne l'a dit à personne et
il ne s'en vantera pas, qu'il fut la

seule personne que Braillard eût vue
avant de mourir ?

— Oh ! Oh ! s'écria Carline, voilà
une autre affaire . Vous êtes certain
de ce que vous dites ?

_ — Je ne le jurerais pas sur ma
tête, parce que j e ne l'ai pas vu de
mes propres yeux, mais la cho§e m'a
été rapportée par Antoine , son infir-
mier à l'époque, qui est mort il y a
trois ans dans le train de Vernon à
Rouen... Et il est mort d'apoplexie
double , comme dit le médecin légis-
te, dans un éternuement , au mois de
juillet...

En faisant un détour, ils arrivaient
au grand pont sans avoir rencontré
quelqu'un qui eût reconnu M. Ber-
ken ; c'était l'heure du dîner et les
passants étaient rares. L'homme de
bien éprouva cependant le besoin
de prendre des précautions.
. — Si vous le voulez , Monsieur Car-

line, dit-il , nous laisserons le pon t,
où, en dépit de l'heure et du risque,
on peut faire encore de trop beaux
cadavres, et je vous ferai passer la
Seine en canot. Vous savez nager, en
cas d'accident ?

Carline nageait très bien ; M. Ber-
ken l'entraîna sur la berge, tira sur
une corde et amena un canot.

M. Berken avait pris les rames ; il
ne tarda pas à souffler ; il avait trop
présumé de ses forces et il s'épui-
sait.

(A suivre.).

Quelle famille, parlant
le français, donnerait

chambre
chauffée à étrangère, con-
tre divers travaux du mé-
nage ? Adresser affres
écrites à A B. 646 au
bureau de ' la Feuille
d'avis

On demande um

jeune homme
sachant traire ; 11 devrait
aussi aider aux champs.
S'adresser à H. Philippin ,
Colombier.

Repasseuses
éventuellement à for-
mer ou pour la demi-
journée sont deman-
dées à la teinturerie
THIEL, faubourg du
Lac.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages réguliers
de bureau. S'adresser :
Fiduciaire F. Landry, fau-
bourg du Lac 2, Neuchft-
tel, Jeudi 9 octobre 1947,
de 18 h à 19 h

La direction des chemins de fer régionaux
neuchâtelois cherche

une employée
de bureau

habile dactylographe (sténo Inutile) ayant déjà
une certaine expérience des travaux courants de
bureau. Langue maternelle française.

Offres complètes avec photographie et pré-
tentions à adresser au bureau de la Direction :
Escaliers du Château 6, Neuchâtel.

r ^Compagnie d'assurances à Zurich
cherche

secrétaire
de langu e française. Faire offres sous
chiffres C. C. 513 au bureau de la

Feuille d'avis.
I J

On engagerai t quelques

OUVRIÈRES
MANŒUVRES

pour tout de suite ou date à convenir.
EMELCO S. A., Vieux-Châtel 27,

Neuchâtel.

On demande dans pen-
sionnat

institutrice
diplômée Entretien com-
plet, Fr. 200.— pax mois.
Adresser offres écrites à
J. P. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
dans la quarantaine est
demandée par famille de
trois personnes. (Person-
ne pouvant coucher chez
elle pas exclue). Bon sa-
laire, vie de famille, con-
gés réglés Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. E. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Zu-
rich dans famille avec
deux enfants une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour
travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. Adres-
ser offres avec références
à Mme J. Blnder-Secre-
tan , Bungertweg 7, Zu-
rich 7 .

On cherche dès que
possible un

jardinier
et un
garçon de maison
travailleurs et qualifiés
Faire offres à l'Hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

On cherche

jeune fille
pour divers petits travaux
d'horlogerie , travail bien
rétribué. Adresser offres
écrites à B. B. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
16 à 18 ans, est deman-
dée pour le service des
chambres. Occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Bons soins assurés.
S'adresser : Pension Vic-
toria , faubourg de l'Hôpi-
tal 47, Neuchâtel.

ATELIEH D'HORLOGERIE
ENGAGERAIT POUR LA DEMI-JOURNÉE

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :

place de la Gare 1 b, Corcelles.

Serruriers
Soudeurs à l'autogène
Ferblantiers d'atelier
Mécaniciens
sont demandés.
PLACES STABLES.

Usine Decker S. fl. NEUCHâTEL

Lire la suite des annonces classées
en troisième p age

Atelier de réparation de machines
à écrire cherche

un mécanicien
ayant une formation complète de la
réparation de la machine à écrire.
Place stable. Faire offres de services
manuscrites avec indication de l'âge,
prétentions de salaire et joindre pho-
tographie qui sera retournée , à case
postale 290, Neuchâtel 1.

FAEL S. A., à Saint-Blaîse
cherche

employé (e)
pour son bureau de paie
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou se présenter à l'usine.

# NOUS ENGAGEONS

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents travaux.

NOUS ENGAGEONS EGALEMENT

manœuvres qualifiés
Faire offres écrites ou se présenter, entre
17 h. et 18 heures, à FAVAG S. A., Neuchâtel

Tél. (038) 5 26 74.

Deux mécaniciens sur machine
trouveraient places immédiatement à la fabri-
que de moteurs Zurcher & Cie, à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Faire offres par écrit ou se présenter.
Places stables.

NOUS CHERCHONS
un homme capable et persévérant à former

comme

représentant
Dès le début , fixe, commissions et frais.

Offres avec photographie et certificat de
bonnes moeurs sous chiffres K. 17046 Z.,

Publicitas . Lausanne.

¦tT-Ennniïnnns

On cherche à louer , à Neuchâtel , tout de
mite ou pour date à convenir un

LOCAL CLAIR
le 50 à 70 m', à l'usage d'atelier d'horlogerie,
adresser offres écrites à L. C. 507 au bureau
Je la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
est demandée pour tout de suite. Age d'entrée:
minimum 18 ans, maximum 25 ans. Exigen-
ces : bonne instruction générale et connais-
sance de la langue allemande. Habileté à la
machine à écrire et à sténographier. Bonne
santé (l'engagement définitif est subordonné
à un examen médical) . Salaire minimum (y
compris les allocations de renchérissement) :
candidates de plus de 20 ans : Fr. 328.— par
mois; candidates de moins de 20 ans: Fr. 312.—
par mois. Adresser offres manuscrites avec
acte de naissance, certificat de bonnes moeurs
et certificats scolaires, éventuellement post-
scolaire, à la

Direction du IVme arrondissement
postal

NE.UCHATEL.
i [ 

Pour cause Imprévue, à vendre
petite

petite maison, cinq chambres, confort
garage, située à l'ouest de la ville,
Jardin et verger, environ 700 va?, vue.
Préférence sera donnée à personne
pouvant céder un appartement de
trois ou quatre pièces en ville. —
Adresser offres écrites à P. M. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchère d'immeuble
Le mercredi 8 octobre 1917, à 20 h. 15, dans

les bureaux cle la Société de consommation ,
i Corcelles , Grand-rue No 45, la Société de
consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux , fera vendre , par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu'elle possède à Cor-
mondrèche, Grand-ru e No 16, comprenant
deux logements de trois pièces, entrepôts ,
caves, dépendances et jardin , le tout dispo-
nible tout de suite. Assurance du bâtiment :
Fr. 16,200.— plus majoration de 50 %. Surface
totale 352 m!.

Pour visiter , s'adresser aux bureaux de la
Société de consommation , à Corcelles, télé-
phone 61147 , et pour traiter , au notaire Ch.
Bonhôte , Peseux, préposé aux enchères, télé-
phone 613 32.

#L e  

Club suisse des
femmes alpinistes

Section de Neuchâtel
cherche à louer

grand logement
on chalet de montagne

Adresser les offres à Mlle Marthe Hurni ,
présidente , Grise-Pierre 8, Serrières-Neuchâtel.

PENSION PERRIN - Terreaux 7
offre

DÉJEUNERS, DINERS, SOUPERS SÉPARÉS
ou pension complète

_mr PRiX AVANTAGEUX -»•&

A échanger à Salnt-
Imier

APPARTEMENT
de trois pièces, con-
fort, contre un à
Neuchâtel ou envi-
rons. Chalet habita-
ble toute l'année pas
exclu Faire offres à
Case ' postale 28704,
à Salnt-Imier.

O h a m b r e  .meublée
Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée à gauche. S'a-
dresser le soir après 19 h.

Jolie chambre meublée,
Indépendante, pour mon-
sieur, libre tout de suite.
Demander l'adresse du No
559 au bureau » de la
Feuille d'avis.

Jeune employé C.F.F.
oherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres à C. A. 458
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

GARAGE
dans le quartier de la ga-
re. Faire offres à Charles
Stoirer , boucher. Sablons
47. Tél . 5 18 31.

Maison à vendre
_ FLEURIER

Deux logements, avec ate-
lier et locaux divers. —
S'adresser à Charles Bilh-
ler rue de l'Hôpital , Fleu-
rier. Tél . 9 12 56.

Beau logement
de quatre chambres, con-
fort, Jardin (libre tout de
suite) à qui achèterait
une

MAISON
de'trois logements située
à l'est de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No
5€2 au bureau de la
Feuille d'avis. A la même
adresse, à vendre environ
5000 m! de

TERRAIN
& Cressier, éventuellement
par parcelles.

CHAMBRE
Monsieur sérieux deman-
de chambre meublée avec
ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille, parlant
le français, donnerait
chambre et pension à,

étudiante
pouvant payer Fr. 100.—
par mois et aider à divers
travaux du ménage ? —
Adresser offres écrites à
A. B. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier, propriétaire d'un terrain dans zone
industrielle, à Neuchâtel et au bénéfice d'une pro-
messe de subvention pour

immeuble locatif
de six logements, demande appui financier en vue
de la construction, avec possibilité pour le prêteur
de racheter l'Immeuble terminé. Nécessaires :
Fr 50,000. — . Adresser offres écrites sous chiffres
P (3297 N à Publicitas. Neuchâtel.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
Superbe situation , quatre chambres,
cuisine, salle de bain , tout confort ,
grand garage, verger en plein rap-
port , jardin potager , superficie 1000
mètres carrés, libre tout de suite.
S'adresser à M. A. GIROD, BOLE.

Petite propriété
à Cortaillod

A vendre , à Cortaillod , pour époque à con-
venir , petite propriété comprenant une maison
familiale de quatre pièces, cuisine et dépen-
dances , un second bâtiment pouvant servir
de rural , d'entrepôt ou à d'autres usages, jardin
et vigne de dix ouvriers. Surface totale
4065 nr. Bâtiment de construction simp le et
récente (avant-guerre) en excellent état , bail
résiliable pour le printemps 1948. Belle situa-
tion à trois minute s de l'arrêt du tram.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
écrire sous chiffres P. C. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

magasinier
j eune homme

pour les nettoyages

commissionnaire
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à la direction des

Grands Magasins

> «S»" m̂L^^^^^^  ̂'" NEUCM&TtJ.

BUREAU DE LA VILLE cherche

sténo-dactylographe
PLACE STABLE. — Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres sous chiffres

O. S. 543 au bureau de la Feuille d'avis.

Important établissement hospitalier du canton
demande

serrurier-installateur
qualifié

(second) âge maximum 35 ans.
Le titulaire aura à s'occuper des Installations et

réparations courantes du chauffage central.
La préférence sera donnée â personne ayant de

bonnes connaissances en électricité. Salaire Inté-
ressant. Place stable, caisse de retraite. — Adresser
offres avec certificats et curriculum vltae sous
chiffres P 6315 N à Publicitas, Neuchfttel.

SB Concours
Le département de l'Industrie ouvre un concours

d'un projet de bulletin de marche et d'un projet
de diplôme pour le concours International de régla-
ge de chronomètres, à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel , Institué â l'occasion du centenaire de la
République neuchâtelolse, en 1948.

Ce concours est réservé aux artistes neuchâtelois
d'origine , quel que soit leur lieu de résidence en
Suisse et aux Confédérés ayant habité le canton
de Neuchâtel pendant dix ans au moins.

Les conditions du concours doivent être deman-
dées au secrétariat du département de l'Industrie,
château de Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Bkjj BlEj  '__ \ _&'¦ 1 H J ÉTABLISSEMENTS DE MÉCANIQUE__b_B__i__k____ta____l_B DE PRéCISION ET D'éLECTRO-
MéCANIQUE S. A., BERNE 21

NOUS CHERCHONS :
nn nVtt-f rl'ots-l .«̂ T* au courant des procédésUH Cnei Q atelier de fabrication modernes.

un remplaçant du chef d'atelier
étant mécanicien sur fine mécanique de précision.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capables,
sachant l'allemand et le français.
Faire offres détaillées. Joindre copies de certificats, curri-
culum vitae et photographie .

Il n'en reste pas une goutte : Lorsqu'il y a du Ka-Aba, P̂ Ptout le monde en veut. Un déjeuner aussi délicieux ^Êfi
met de bonne humeur pour toute la journée. lŷ -p

t̂ sflWMKSK̂  ̂ i ¦¦¦PI— m m i in yi iil in il ni i i H3gil_B--Baa--f-l-.-M--M

CORTAILLOD
(OUEST)

terrain à bâtir
A VENDRE

(environ 10,000 m')
Vue imprenable ; par
parcelles ou en bloc.
Adresser offres sous
chiffres T. V. 498 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Café-
restaurant

Pour cause de décès, â
vendire PETIT HOTEL,
dans centre ; station
campagnarde de bonne
clientèle. — Ecrire st>1JS
chiffres P. 437-81 Tv., à
Publicitas. Yverdon.

A vendre & Bôle

MAISON
de trols logements avec
Jardin et verger de 3000 m2
environ, un logement li-
bre pour le 1er février.
Adresser offres sous chif-
fres M. B. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
h l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants

Jeudi 9 octobre
Vaccinations

antidiphtériques ,
à 14 h.

Vaccinations
et revaccinations

antivarioliques,
à 15 h.

La direction
de police.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d *u_ canal de

fumée dans llmimeuble
No 2 rue du Manège, le
8 octobre, à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.



A vendre pour cause de
double emploi

motogodille
«Evinrude» 2 '/> HP-, sor-
tant de révision. Adresser
offres sous chiffres M. V.
562 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
« Ford »

11 CV. ; 800 kg. ; avec
cage à bétail , bâche et
cerceaux. S'adresser sous
chiffres O. B. 486 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

i '
A vendre

MANTEAU DE FOURRURE
brun, taille 42-44, forme
moderne, état de neuf.
Prix Fr. 600. — . Télépho-
ner au 5 13 37.Moulins 19. Tel. B 24 17

Vin blanc
de Neuchâtel ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Chèrir
Fr. 1.90 le litre

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 le 1.

Verre et Icha «o plus
Timbres escompte

Mme JACOT.
I Bas pure soie, Fr. 6.90
I et 7.50. Bas «Nylon »,
j Fr. 7.50. Bas soie arti-
I ficielle depuis Fr. 2.90
J ainsi que bas de laine
J socquettes et chaussettes

AU GAGNE PETIT
Mlle M. LOTH

! Seyon 24a - Tél. 15 24 38

A vendre quelque cent
kilos de

choux blancs
à 50 c. le kg. A. Hirt, Ma-
rin. Tél. 7 52 99.

Mariage
Monsieur, grand, pré-

sentant bien, ayant placestable avec caisse de re-
traite, désire connaître
demoiselle ou veuve de
28 à 35 ans, honnête, de
goûts simples et de bonne
présentation, en vue de
mariage Lettre détaillée
avec photographie qui
sera rendue. Adresser of-
fres à X. Z. 586, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On cherche à acheter

poussette
de poupée

moderne. — Demander
l'adresse du No 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

DOCTEURS
GUEISSAZ
DE RETOUR

Pierre Urfer
vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 18 courant

M. S17EHLI
remplacera
Tél. 613 02

BHHHHHHS 7 X _7 _-_-__-_--M--------------- «----- s

m VOMBlNARnu 1WM ¦*• »»«." ,/w«-/V are» mm f "'m^mm- Con M

f XrS.» *g_s. f̂t B_n, J§§i '" ' ' . "?< "St, ";; | ^| «J0 ImÊ

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peinte Nos
achats sont faits directe.
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M
Thomet fils Neuchâtel
Magasin Ecluse 15

( ^

Jmre horaire
doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit

hj facile à consulter X

IM complet

\^\  précis

C'est pourquoi / Ç? I •
vous choisirez L % CL CLL X

r En vente partout au prix de
; 1 fr. l'exemplaire, impôt compris.\ J
LA MACHINE A AFFRANCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES:

suppression des timbres-poste,
timbrage à la machine des va-

JKc __û__T - '"" ' _3 p'us ('e ca'sse <ie timbres, plus
• SfS_ ' •"• • (le timbres perdus ou gaspillés,

B3 impression du timbre dateur ,
gp impression de clichés-réclames,

fmp~5»*̂ 5Ë m^^Z-^' un 
contr,)

'e sl"lr ct permanent,
^_J

^^_rt_8al
^ répond à t outes  les exigences et

^Pl__P1?̂  prévient toute possibi l i té  rî'er-

Référencee de premier ordre à
disposition.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel

•JEUDI C D A C T I P  Jaquet-Droz 46 Tél. 222 41
H L N K I  O r A t l I U  LA CHAUX DE-FONDS

<fr0}M

éék

Grand choix de

couverts de table
argentés

à prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

SfKSfSSÎft

OCCASION
A vendre

C H A M B R E
A M A N G E R

en chêne
Adresser offres à A. X.

534 au bureau de la
Feuille d'avis.
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HEE!---!-»--
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

TU Fl ,™x w rreil,afle R. MARGOTI II IL L (f) (T) I. Gross 51466
maître teinturier V*MSEVE[\ - & r*«|s serviœ a domicne touS

v-/ V  ̂ Installations sanitaires les Jours excepté le
lundi et le vendredi

5 
m W» fJP m Tout nour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent
! M "al  mmr * m m m. -IM être données la VEILLE_ L# 91 Tél. 5 1279 Tél. 5 20 56 - le 7m 0̂ w
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iff/trPffî L PDn,ey RadlO-Mélody Neuchâtel -p^pfcsi SU. _ II! ... .. SE REND TOUJOURS R E R E S
I Cil 9 - I Cf .  DAN3 VOTRE RÉGION -m ,» r IA  / TNeuchâtel Tél. 51267
POUR UNE BONNE RÉPARATION u\rnj T? AU

5 26 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX JiVOLfc, 4»
MOTEUR AUXILIAIRE € CUCCIOLO » rVEUCII ATEL,

CONCESSIONNAIRE une seule adresse : M E N U I S E R I E

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER g* tl Vl 5 41 94 C™SS£

VUILLEMIN & Cie Entreprise 
VTnm^

â£Tnt ™ êTi*u^™* ***•****•""" ** w successeur de VUILLEMIN Frères Pelnture des fers - blancs
Bureau : rue J.-J.-LaUemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

Mécanicien pour cycles __ — ,—,.._—,«.— .*¦•_¦ aasinn îllevaux 8

~ db SERRURERIE CARL DONNER J312J
jgBgSKl _f_K*fcl>V Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , cord e

1 ~^£B' *̂  ̂ i mSISOn C I U M - _ I O Avenue de la 
Gare 

15 — NEUCHATEL

^r̂ „~_T
7_^; HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE 

Tél. 

5 22 93
M. BORNAND procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres , ; ^ MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fonUée en 1885
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BOUILLI
ler choix

R. MARGOT
B̂____(_--------_*----_9-_B_____-i

POUR VO TRE

BEAU MANTEAU
D'HIVER

notre magnifi que tissu , qualité lourde ,

PURE LAINE
vous donnera toujours satisfaction.

Vous trouverez certainement la teinte que
vous désirez dans notre splendide choix

I

de coloris mode ; largeur 140 cm.O

Le sp écialiste des beaux tissus

n E U  C H  O T E L

—,JS_ _̂gSJ«— —̂Ĥ —MW»__M1_»—W——a * "̂""""̂ """**'"""""M'"""""*'**1***™

Madame (Emile
Bove et famille ex-
priment leur vive
gratitude à toutes
'es personnes qui
leur ont témoigne
leur sympathie pen-
dant ces jours de
deuil.

Serrières , le 6 oc-
tobre 1917.

[PRêTS
• Discrets

• Rapides

• formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier k Cle
Banquiers • Neuchâtel

Jeune couple sans en-
fant cherche place de

concierge
dans fabrique ou immeu-
ble . Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. R.
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour le ler novembre, —
Elisabeth Zimmermann,
Kreuzstrasse, MiilUedorf
(Soleure).

JEUNE
VENDEUSE

capable , parlant le fran-
çais et l'allemand cherche
plate tout de suite, bran-
che articles de ménage.
Prière de faire offres à
Micheline Châtelain , De-
pot strasse 4, Berne.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans et demi
cherche place dans famil-
le avec enfants pour faire
les travaux du ménage et
apprendre le français. —
Adresser offres ft famille
Otto Môrl . agriculteur,
Splns. Aarberg (Berne).

Couple avec certificat
de capacités chercha

GERANCE
do café-restaurant

ou place de
dame de buffet  -
frarçon de maison
Irait aussi en saison,

Offres sous chiffres
P. fi3B5 N., il Publicitas,
Neuchfttel.

Ménage sans enfant,
dans la quarantaine, de
confiance cherche place
de

concierge
maison locative ou usine.

Offres sous chiffres
P. 6366 N., ft Publicitas,
Neuchâtel .

Personne d'un certain
âge cherche encore quel-
ques

lessives
Adresser offres écrite = à
C M. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
cars, camions, train rou-
tier. 15 ans de métier,
cherche place. Libre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fres P. L. 18951 L„ à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune fille de 17 ans,
sachant cuisiner

cherche place
dans bonne famille, pour
tout de suite. Faire of-
fres à. famille Leuenber-
ger. Sommerhaus, Ber-
thoud .

Jeune Alsacienne de
famille aisée, en bonne
santé,

cherche place
dans bonne famille suis-
se auprès d'enfants —
Adresse : Mme Alfred
Steib, Wihr-en-Pliilne ,
près de Colmar (Haut-
Rhin) .

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche

travail à domicile
Libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
A. T. 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche Journées. Ecrire
sous chiffres R. C. 554 au
bureau de l'a ' Feuille
d'avis.

Pour le ler novembre,
Jeune Suisse allemand ,
âgé de 18 ans, sachant
un peu le français , cher-
che place dans

boulangerie-
pâtisserie

à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
J. S. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

LINGÈRE
expérimentée, c h e r c h e
Journées chez clients.
Très bon raccommodage.
Adresser offres écrites à
R. S. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

M I x¥ E TJ B
cherche emploi dans car-
rière ou tunnel. Ecrire
sous chiffres S. C. 549 en
Indiquant les conditions
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Z_^__^ _̂__—_ZZzZ_IIII_ZZII___ I_Ẑ ^"_^^7

[ Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE

Chef adjoint de fabrication
Suisse romand, 26 ans, marié,
actuellement chef adjoint de fa-
brication, s'occupant du service

1 des achats et du service inté-
rieur, dans fabrique de machi-
nes-outils de Suisse alémanique,
désire trouver poste semblable
en Suisse romande.
Offres sous chiffres C. A. 542
au bureau de la Feuille d'avis.

, - ___

Voiture

« Hudson »
« Commodore » 1947, avec
chauffage et radio
n'ayant Jamais roulé, è
vendre pour cause im-
prévue. Offres sous chif-
fres C. P. 485 au bureai;
de la Feuille d'avis.

A vendre une belle

chambre
à coucher

a c a j o u  m o u c h e t é
Fr. 2000.— . Demander
l'adresse du No 655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

potager à bois
en bon état, trois trous,
bouilloire eoi cuivre et un

réchaud à gaz
deux feux , à l'état de
neuf. — S'adresser à Paul
Oesch- Perrot, Favarge 95,
Monruz.

RAVIOLIS
FRAIS

une parmi nos

bonnes spécialités
L'Armailli S. A.

HOPITAL 10

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en lo minutes
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I d o enjoy a VIRGINIA SPECIAL N ' I

HlSPECIALN»! lÊÈ 'U*° with FIL TER TIP 20)85 Cts.

Rappel de

Zimmermann S.A.
nos magasins du

territoire communal —
sont fermés

depuis 12 h. 30 
le mercredi

Zimmermann S.A.
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ffl 'Sl MODÈLE TROTTEUR JW
W mÊË POUR LA IEUNESSE A' \'
BFiJÉl IlIf Genremi-sporl.lrèsbonne / /|\ \jj

MË 1 (orme; boxcalf soup le, for- \ t-r j  yMM
'j_w _______a~̂  ̂ ,e seme"e cu'r 42.ÎO \ / \ '

¦ j 1 \ MODÈLE TROTTEUR //'H»

SB Hit. / Chaussant parfait , talon If
S *"lll F mo V en' 'orle semelle cuir V*, « >|

28.50 ^"TSO \

^SulËt Pour l'usage courant, es- /.•'. ii/J/S
|1| ' sayez nos bas avantageux Ij J ^ f_ W \
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„J POPULAIRES
~* Neuchâtel Rue du Seyon

Lfl RATIONNELLE
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Saindoux
et

graisse mélangée
avantageux

BOUCHERIE R. MARGOT

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERBITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDR ï I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70

Nous vous offrons à ¦/•We oraaeuK
[~~~- le superbe

Cette année, le texte et *̂ V̂
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRI ED KELLER

,-"<?£ :¦ K—OUpOTi vj lsbla Jusqu 'au 31 dicembru \ «4?
| Contre envol de ce coupon, muni da votre edresse e«acle el I
- accompagné de 2 exemplaires des bona qui sont Joints au. aS paQuets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans frai». !

MALTERIE OE LUT2ELFLUH S-A. !
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-<r r « Une maison sérieuse

Il AI AS H POt/i? L 'ENTRETIEN
¦ vlW- | | DE VOS BICYCLETTES

~ Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L \\Affli#-JfL
-Î__^!_J sr^̂ rS

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE. . en tous genres
artistique § de tous vêtements

—-,_--_--, |JM couverture de laine
B_-_-_-_É! jersey, tricot , tulle et filet
Mme _a _ . I_SUr.DGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

U) _- UN HOME A SOI

construction I LE DÉS1R DE CHACUN
SB_sn_S_fi| Demandez : ACTl VIA

_sW_l Constructions à forfait

J l  BATTILli NEUCHATEL (Monruz)
.-L. _>U> J I cN. Tél. 5 48 08

Un convoi d'enfants autrichiens
arrivera dans notre canton vendredi 10 octobre

NOUS CHERCHONS
DES FAMILLES
disposées à les accueillir po ur trois mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire.
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital , tél . 5 42 10.

_w ___r ___r ''âmm W^$ffi%rtwf â _̂__k r̂___ «H Ĥ

VENTE
DE BARAQUES MILITAIRES

Les soussignés mettent en vente les baraques d'un type
fixe restant à liquider dans la région du canton de Neu-
châtel et du Seeland.

Dès le 13 octobre 1947, un représentant de cette admi-
nistration se rendra dans les localités pour recevoir les
amateurs et donner les renseignements désirés.

Dans les communes ci-dessous se trouve affichée une
liste détaillée indiquant : emplacement , numéro d'assu-
rance, dimensions et prix minima.

Neuchâtel Rochefort Le Landeron
Fleurier Corcelles- Les Ponts
Môtiers Cormondrèche Le Locle
Couvet Peseux La Chaux-de-Fonds
Travers Les Verrières Thielle

Jours de réception :
NEUCHATEL : (Hôtel de ville , salle du Conseil général,

ler étage : 13 octobre 1947, de 9 h. 30 à 15 h.
LA CHAUX-DE-FONDS : Secrétariat des Travaux

publics, rue du Marché 18, ler élage : 14 octobre 1947, de
10 h. à 15 h.

TRAVERS (Bureau communal) : 15 octobre 1947, de
10 h. à 16 h.

On peut se procurer de semblables listes à nos bureaux
à Berne.

BERNE, le 4 octobre 1947.
(Marzili , 50)

GENERALSTARSABTEILUNG
Gruppe Festungswesen

RARACKEN - VERWALTUNGliiam-W. Châtelain Sfe
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

( 1
TOUTES

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
sont fai tes consciencieusement

Demandez nos devis
chez

Emile NOTTER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

TERREAUX 3
I Tél. 517 48

I 

SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES 6 1
de sciatlque, de goutte, de lumbago? H
Avez-vous peut-être des douleurs dans 5
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 SE |
mal ? Alors lattes une cure avec le H i
Baume de Genièvre Rophalen. Elle vous Bas
sera salutaire; elle chassera l'acide H ii
urlque de votre sang, nettoiera les ES j
reins et la vessie et stimulera leur H ," ¦
activité. Votre capacité de travail ne K}

I sera plus entravée. Cure d'automne M
I préférée. Bouteilles à Pr. 4.—, 8.—, IBS
1 cure entière Fr. 13.—, en vente dans Bj
1 toutes les pharmacies et drogueries. B
B Fabricant : Herboristerie Rophalen, M i
H Brunnen 111. SS;

Société fédérale
de gymnastique d'hommes

NEUCHATEL
Moniteur : M. Edmond CHUARD

Reprise des exercices :
8 octobre 1947, à 20 heures,

à la halle des Terreaux
De nouveaux membres seraient chaleureu-

sement reçus, principalement ceux ayant une
vie sédentaire.

S'inscrire tous les mercredis, à 20 heures, à
la halle des Terreaux, Neuchâtel.

LE COMITÉ.

! ¦ TOUS LES JEUDIS

ATRIAUX
! BOUCHERIE

E. MARGOT

Maîtrise
peintres en bâtiments
Un cours préparatoire en vue des examens

de maîtrise qui auront lieu au mois d'avril 1948
sera organisé à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel , pour autant que le nombre des ins-
crip tions soit suffisant . Les cours commen-
ceront dans le courant de novembre. Inscrip-
tion et renseignements jusqu 'au 20 octobre
au secrétariat de l'Association des maîtres
plâtriers-peintres, Neuchâtel , Terreaux 7.

A vendre en bloc
une chambre

à coucher
bols dur : lit à deux pla-
ces complet et duvet ; un
lavabo, dessus de marbre
blanc ; une commode ; un
secrétaire à quatre grands
tiroirs et porte-secrétaire;
une table à ouvrage, '—
S'adresser à Mme Mathey-
Brand , la Jonchere (Val-
de-Ruzl.

A vendre un
pousse-pousse

« Wlsa-Gloria » en très
bon état ; une

chaise d'enfant
S'adresser : rue Matlle 20.

A vendre deux
manteaux de dame

pure laine, taille 42 (bleu
et noir). — Un

manteau d'homme
pure laine, taille moyen-
ne. Etait de neuf. Ecrire
soùs chiffres P. L. 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

chambre
à coucher

Louis XV. deux lits, table
de nuit , armoire à glace
et lavabo, en parfait état.
Téléphoner au 6 11 45.

A vendre Jolie

cuisinière
à gaz

i le Rêve ». en parfait
état , bas prix . Tél. 6 12 02.

Belle paire de

pantalon
noirs, rayés, pure laine,
ta ille moyenne à vendre.
Demander l'adresse du No
546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

chambre à coucher
Louis XV, en noyer : deux
lits, une armoire à glace
à deux portes, deux tables
de nuit, une grande com-
mode ; un grand

buffet de service
en chêne

une table de Jardin avec
parasol, une statue de
bronze, des cristaux, deux
fauteuils de véranda, un
servir-boy. des tables, une
machine à coudre, des
lampes à suspension, du
matériel de reliure. —
S'adresser : Côte 58. télé-
phone 5 13 32.

Baux à loyer
au bureau du journal

MAMANS !
soucieuses de la san-
té et du bien-être
de vos petits , faites
l'essai d*

ALICINE
aliment pour bébés
(à base de céréales, su-
cre et produits rnaltés)
vous en serez en-
chantées.

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle

l'CUll lC Vt Qï'Ù,

| 1XT.KM.N. US SOURIS I

Lu boite -t. 1.25

\(S NEUCHATEL

( >l
La bonne nouvelle
Mesdames, Mesdemoiselles ?

LA VOICI ^̂! SO US L'ÉGIDE DE L'ACROPOLE l îfXlTn
; « Temple de la Beauté, ,Ji | H^^-̂ -̂ ^citadelle de la j eunesse»

LUCE, ESTHÉTICIENNE
ouvre son institut de beauté

10, RUE POURTALÈS
NEUCHATEL - Tél. 5 38 10

Son matériel moderne,
ses produits de beauté de qualité,

Sa méthode scienti f i que des soins
du visage et du cuir chevelu

selon les derniers p erfectionnements
de la technique moderne,

vous assurent des soins consciencieux
L J

|ftv®ji£ijS§CT!Psf>W|B ___S_H_i
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Sous le signe de l'amitié franco-suisse et des vendanges

Deux clubs sportifs français, un troi-
sième de la ville fédérale, du hockey sur
terre, du handball et du football, tel est
le menu copieux d'une manifestation
qu'organisaient conjointement le Young
Sprinters H. C. et les sections d'athlétla-
me et de vétérans de Cantonal.

n est regrettable qu'un public trop res-
treint se soit déplacé au stade en cet
après-midi de fête; le programme varié
et la démonstration de sports peu connus
auraient mérité mieux. Ceci dit, passons
rapidement en revue les matches dispu-
tés :

Hockey sur terre,
Younf j  Sprinters

bat U. S. Belfort 3 à 1
Revanche de la rencontre disputée à

Pentecôte a, Belfort , ce premier match de
la Journée a vu une supériorité territo-
riale assez nette des Neuchâtelois. De
part et d'autre cependant, la mise en
train fut assez longue et ce n'est qu'en
fin de partie quo les avants neuchâtelois,
grâce à l'international Rlppstein, dont les
combinaisons avec son coéquipier Othmar
Delnon devenaient de plus en plus dan-
gereuses et précises, purent concrétiser
leur avantage. A 1TJ. S. Belfort, on s'est
laissé prendre trop souvent au piège de
l'offslde tendu par les arrières de Young
Sprinters et une certaine nervosité a em-
pêché des Individualités de valeur de
s'imposer. C'est donc par un résultat ré-
gulier que s'est terminée cette confron-
tation des hockeyeurs placée sous le signe
de l'amitié solide qui unit les Neuchâte-
lois aux Belfortains.

Football ,
Helvétia-Berne vétérans

bat Cantonal vétérans 2 à 0
Les footballeurs de Cantonal ont mené

terrltorlalement pendant la plus grande
partie du match. En raison de cette supé-
riorité, U semblait que la victoire ne de-
vait pas leur échopper. Ce sont au con-
traire les vétérans de l'Helvétla, plus ha-
bUes à saisir les bonnes occasions et plus
précis dans leurs shots au but, qui rem-
portèrent le gain de la partie en réalisant
un goal dans chaque mi-temps. La bonne
humeur inhérente à l'âge des Joueurs, à
la sympathie et à la cordialité qui se
créent entre les anciennes vedettes du
ballon et le public, n'a pas manqué d'ap-
porter à ce match un cachet de franche
bonhomie.

Handball,
Cantonal bat Sochaux 10 & 3

Le simple énoncé de ce résultat démon-
tre déjà la belle tenue des handballeurs
de Cantonal, face à une équipe cham-
pionne du Doubs et dont la valeur n 'est
pas mince. L'équipe de Cantonal entière
mérite des éloges. Sa défense s'est révélée
très sûre, les demis ont appuyé ferme-
ment une ligne d'attaque bien en verve,
où Othmar Delnon disputait sa deuxième
rencontre de la Journée et réussissait de
beaux buts, en compagnie de ses coéqui-
piers Zj cew* Schenk et Wittwen. . . ..

,... <?****?*'
A l'Issue de ces différentes Joutes, une

réception très amicale réunissait les deux

équipes françaises et leurs hôtes neuchâ-
telois, â la Maison de France. Ce fut l'oc-
casion pour MM. Guyot, représentant la
Colonie française de Neuchâtel, Ollvlerl,
président de la section de hockey sur
terre de Young Sprinters, Guillaume, au
nom de 1TJ. S. Belfort et pour le prési-
dent du club de Sochaux d'échanger en
quelques paroles les sentiments toujours
très profonds et sincères que les sportifs
français et suisses retrouvent lors de leurs
rencontres. Et puis, chacun s'en alla goû-
ter les charmes et la Joie de la fête et du
cortège des vendanges; à n 'en pas douter,
tous nos hôtes belfortains et sochallens
en garderont le meilleur des souvenirs,
qui n'aurait d'égal que la Joie que leur
visite a procurée à nos hockeyeurs et à
nos handballeurs.

_ g- o.

Une belle journée de sports
s'est déroulée samedi,
au stade de Cantonal

LA ViE I
NA TiOSALE |

Les travaux
du Conseil national

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A quoi plusieurs députés bourgeois
ont répondu qu 'il ne s'agissait pas, en
l'occurrence, d'une aide dont seuls les
paysans profiteraient, mais que le paya
tout entier et l'économie dans son en-
semble avaient intérêt à ee que les
dommages causés par la sécheresse
soient réparés le plus tôt possible. Il
serait aussi peu sage de refuser cette
aide que de ne pas accorder des sub-
sides de chômage en temps de crise
industrielle.

Avec cela , nous sommes assez loin du
centre même du débat. Mais, je vous lo
disais, les élections approchent.

La suite à mardi et, on l'espère, la
décision aussi, car les Chambres ont
l'intention de terminer la session mer-
credi. G. P.

Conseil aux enrhumés
Si un rhume n'est point guéri par

de simples soins hygiéniques, s'il sur-
vient de la gêne dans la respiration,
il faut employer tout de suite pour
éviter les complications possibles, la
Poudre et les Cigarettes Louis Legras.
Ces remèdes calment les souffrances,
l'oppression, la toux des vieilles bron-
chites, ainsi que lee plus violente ac-
cès d'asthme et de oatarrh-e. Prix de la
boite : Fr. 1.75, dans toutes lee phar-
macies.

La nouvelle décision russe
provoque a Londres

un évident désappointement
Les partis communistes se f ont maintenant ouvertement

les instruments de la politiq ue d'une puissance étrangère
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De notre correspondan t de Londres
par radiogramme :

La presse britannique admet en gé-
néral que la création d'une centrale
communiste à Belgrade signifie le ré-
veil de la troisième internationale offi-
ciellement dissoute en 1943.

Quelques journaux font cependant re-
marquer l'absence, à la conférence se-
crète de Varsovie, de représentants des
partis communistes de Suède, de Nor-
vège, de Finlande, de Belgique, de Hol-
lande et d'Allemagne. On ne peut donc
parler d'une organisation réellement
européenne. Il s'agit bien plutôt, sous
la forme d'une Fédération des partis
communistes du bloc soviétique, d'un
« front de l'Est » opposé au « front
occidental ». La participation des par-
tis communistes français et italien
prend donc une signification particu-
lière.

_,a curieuse abstention
du parti socialiste unifié

allemand...
On note avec intérêt la non-participa-

tion des socialistes unifiés d'Allema-
gne. Leur chef , Wilhelm Pieck, l'un
des rares fondateurs do la troisième
internationale qui soit encore en vie,
avait pourtant annoncé très claire-
ment, lors du récent congrès de son
parti à Berlin , la fondation d'une
« vraie internationale socialiste ». On
se demande si l'absence do M. Pieck à
la conférence de Varsovie est motivée
par des raisons de politique étrangère,
ou s'il faut cn déduire des divergen-
ces essentielles entre les socialistes
unifiés et les communistes.
... et celle des communistes

anglais
Le parti communiste anglais semble

avoir été surpris par la publication
imprévue des décisions de Varsovie.
Un de ses dirigeants a, paraît-il, dé-
claré dimanche qu 'il n 'était pas encore
informé «officiellement». Le conseil
central du parti se réunira sans doute
à la fin do cette semaine pour déli-
bérer. On ignore donc si lo parti com-
muniste anglais adhérera à l'organisa-
tion de Belgrade, mais il y sera sans
doute favorable.

Une orientation nouvelle
de la politique soviétique
Sous le titre « Renaissance du Ko-

mintern », le « Manchester Guardian »,
organe libéral , consacre un long arti-
cle aux décisions de la conférence
communiste. Ce journal souligne l'im-
portance de l'événement et constate
que la fondation d'une centrale com-
muniste à Belgrade est l'aveu indubi-
table de la nouvelle orientation qu'a
prise la politique soviétique depuis la
fin de la guerre. Lorsque en mai 1943,
à la demande du président Roosevelt,
M. Staline décida la dissolution offi-
cielle du Komintern, on avait admis
que le gouvernement soviétique dési-
rait supprimer un sujet de discorde
entre les Alliés.

Le «Manchester Guardian » écrit en-
suite : « Jusqu'ici, les partis communis-
tes ont collaboré étroitement et ils ont
toujours suivi fidèlement les directives
de M. Molotov. L'autonomie nationale,
qu 'ils reconnaissaient néanmoins, pro-
duisait ici et là des écarts temporai-
res. Il n'en est plus question mainte-
nant, les partis parleront à l'unisson. »

Des Instruments
d'une puissance étrangère
Le journal explique les motifs de

cette nouvelle politique et rappelle
que, selon les prophètes marxistes, les
crises du capitalisme conduisent fata-
lement à la guerre. C'est pourquoi les
partis communistes veulent se placer
« à l'avant-garde de la résistance ».
Mais ceci signifie « que les partis
communistes suivront entièrement les
directives dc Moscou. Ils se font ainsi
les instruments de la politique d'une
puissance étrangère».

Le « Manchester Guardian » conclut
en condamnant une politique qui ne
pourra qu'accroître la tension, car elle
donne aux communistes, notamment en
France et en Angleterre « l'allure d'a-
gents actifs d'une conjuration inter-
nationale ».

« Il est tragique, écrit-il enfin, de
constater que les grands espoirs formu-
lés pendan t la guerre aboutissent à
cette fin et que les chances d'une
« collaboration » entre communistes et
non communistes soient an éanties de
cette manière. »

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., miniatures musicales, 12.15, variétés
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, quatre
opérettes modernes 12.45, inform. 12.55,
valse, 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, vedettes du micro. 13.25, composi-
teurs suisses. 13.50, mélodies de Francis
Poulenc 16.29, l'heure. 16.30, thé dansant.
17 h., mélodies anciennes et modernes.
17.15, violon et piano. 17.30, au goût du
Jour ' 18 h., causerie 18.05, valse. 18 15,
faits divers. 18.25, un disque. 18.30. ryth-
mes et romances. 19 h., Frédéric Hipp-
mann et son orchestre. 19.15. Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, A. B. C, fantai-
sie. 20 h., le forum de Radio-Lausanne :
l'agriculture et la hausse des prix. 20.15,
prélude à l'avant-scène. 20.30, «Dix-neuf
carats» , drame policier au grand siècle,
par Vincent Vincent. 22 h., l'avez-vous ou-
blié ï 22.30, lnform. '22,35, puisque les en-
fants sont couchés.

LE CHOLÉRA EN EGYPTE

LE CAIEE, 6. — Pendant que des
avions égyptiens saupoudraient, lundi,
Ja ville du Caire de D.D.T. pour lutter
contre l'épidémie de choléra, des nou-
velles parvenaient disant que cette épi-
démie s'est étendue à la province de
Dakhalia (partie nord-est du delta du
NH) et à Ismaïlia, sur le cana.l de Suez.

Depuis le début de l'épidémie, le nom-
bre des morts s'élève à 373. La partie
orientale du del ta du Nil , où vivent
plus de trois millions d'habitants, est
maintenant complètement coupée du
reste du monde.

Les efforts pour préserver ia ville du
Caire de l'épidémie ont été intensifiés,
après <5«e cinq nouveaux cas de décès
eurent été signalés dans la capitale.

La partie orientale
du delta du Nil

séparée
du reste du monde

Une grève significative
en Hongrie

BUDAPEST, 7 (Reuter). — Les 20,000
ouvriers de la fabrique de vagons et de
machines de Csepel , à environ 10 km.
de Budapest , se sont mis en grève pour
protester contre la vie chère. Cette
entreprise appartien t au plus grand
trust industriel de Hongrie.

Une délégation des grévistes s'est
rendue dans la capitale pour exposer
à MM. Rakosi (communiste), pre-
mier ministre adjoint , et Szakasits
(soc ialiste), vice-président du con-
seil, leurs revendications et demander
que le coût de la vie soit ramené au
niveau d'août 1946.

Ces deux hommes d'Etat étaient
absents, mais d'autres chefs politiques
ont promis de Se rendre à Csepel potir
étudier la situation.

Le parti communiste a invité tous
les travailleurs à se joindre à lui et à
faire valoir leurs revendications par
son comité central.

Les ouvriers ont refusé en affirmant
qu 'il ne s'agissait pas d'une question
politique. Si les prix ne fléchissent pas,
tous les ouvriers de Csepel se rendront
en cortège à Budapest.
s»S60'9««09099»93«C6S6»S***e00K*0Ki99S0S«46«9S*«iC<

Résultats définitifs
des élections en Sarre

Isa victoire du parti chrétien
populaire se confirme

SARREBRUCK , 6 (A.F.P.). —
Voici les résultats définitifs officiels
des élections en Sarre : Inscrits
520,860, suffrages exprimés 498,665,
soit 95,74 %. Bulletins nuls 49,159,
soit 9,85 %, ont obtenu : parti chré-
tien populaire 230,063 (28 sièges),
parti socialiste sarrois 147,261 (17
sièges), parti communiste 37,929
(2 sièges), parti démocrate 34,253
(3 sièges) . Le pourcentage des voix
obtenues par les différents partis
s'évalue ainsi : chrétiens populaires
51,17, parti socialiste 32,78, parti
communiste 8,43, parti démocrate 7,52.

Le faible nombre des sièges obte-
nus par le parti communiste compa-
rativement au nombre de voix qu 'il
a recueillies provient du système de
répartition des sièges entre les trois
circonscriptions sarroises. Si l'on
admet, par ailleurs, que le nombre
des bulletins nuls comprend environ
50 % de bulletins blancs, la propor-
tion des Sarrois qui ne serait pas en

faveur d'un rattachement économi-
que à la France serait de l'ordre de
13 % ; 87 % des Sarrois demande-
raient donc le rattachement.

' j  La physionomie
de la nouvelle assemblée

SARREBRUCK, 6. — La nouvelle as-
semblée, qui devra élaborer un projet
de constitution, se réunira huit jours
après les élections. Selon les suffrages
exprimés, le parti chrétien populaire
obtiendra 28 sièges au parlement, les
sociaux-démocrates 17, les démocrates 3
et les communistes 2. Le colonel Grand-
val, gouverneur français de la Sarre, a
dit que les Alliés ne pourront pas em-
pêcher maintenant une union économi-
que du territoire avec la France, puis-
que la population s'est prononcée dans
ce sens.

Qui ne sait se (aire...
VARSOVIE, 7 (A.F.P.). — Plusieurs

condamnations ont été prononcées ré-
cemment par des tribunaux contre des
citoyens accusés de « propaga nde chu-
chotée » et de « diffusion de rumeurs
susceptibles de nuire à l'Etait ».

Des peines allant de cinq à dix ans
d'emprisonnement sont notamment ap-
plicables à ceux qui diffusent des bruits
susceptibles, en particulier, « d'entraîner
le stockage des denrées » Ou touchant
« au statut futur du pays ».

LES S PORTS
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FOOTBALL

(Compte rendu retardé)
(c) Près de 4500 personnes ont assisté
à la Gurzelen , à un match passionnant,
mouvementé, rapide et varié, disputé
avec acharnement — mais, cette fois,
en toute courtoisie 1 — dans une at-
mosphère tendue du commencement à
la fin. Les deux grands rivaux de la
saison passée ee sont donc fraternelle-
ment partagé les points ; bien que con-
forme aux prévisions, ce résultat n'est
certainement pas équitable car Bienne,
plus entreprenant et plus agressif, au-
rait mérité de gagner par un ou deux
buts à zéro. Mais peu importe. Ce qui
intéressera sans doute le lecteur, ce
sera de connaître la valeur de ces deux
équipes qui traversent actuellement une
crise assez insolite.

Au vu de la partie d'hier, on peut
affirmer que Bienne et Lausanne se
retrouvent peu à peu, que ce sont là
deux équipes qui restent parmi les
meilleures du pays et que bientôt plus
rien ne paraîtra de la crise qui les
affecte. A une condition , qui vaut pour
l'une comme pour l'autre : c'est que
l'on parvienne à combler la lacune ou-
verte dans chaque ligne d'avants par
lie départ ue ueorges Aeoi au cote aes
Vaudois et d'Armin Scheurer du côté
des Seelandais. On sait, en effet , que
le vieil ailler gauche de notre équipe
nationale a définitivement quitté Lau-
sanne : on croyait pouvoir le rempla-
cer par Bernard Lanz, mais l'ex-Canto-
nalien ne parait décidément pas suppor.
ter lo climat du Léman, et il a été hier
d'une faiblesse qui faisait peine à voir.
Quant au géant Scheurer, il a aban-
donné momentanément le football pour
se consacrer à l'entraînement en vue
des Jeux olympiques ; on a tenté di-
manche do le remplacer en chargeant
Ibach de conduire la ligne d'attaque,
mais cet essai n'a' pas été probant.

Telles nous paraissent être les rai-
sons essentielles de la faiblesse des
deux ex-leaders. Il en est d'autres en-
core, bien sûr, mais qui touchent sur-
tout à des questions de forme et de
confiance. De grands joueur s comme
Nicolio — qui s'est surtout distingué
par d'invraisemblables chandelles ! —
Maillard II, Eggimann, Hasler, Lem-
pen ou Weibel ne sont plus aujourd'hu i
que les ombres de co qu 'ils étaient l'an
dernier, mais il est évident qu'ils ne
tarderont pas à se reprendre et que ces
deux belles équipes feront mordre la
poussière aux meilleures dès qu 'elles
auront retrouvé la bonne carburation l
Patience 1

Bienne-Lausanne 0 à 0

OBLIGATIONS S oct. 6 OCt.
S% C.F.F. dlff. 1908 102.75 % 102.40%
3% C.F.F 1938 98.50% 98.05%
314% Emp. féd. 1941 101.- % 100.90%
314% Jura-Slmpl. 1894 —.— —.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 37.— 37.50
Union banques suisses 865.— 869 —
Crédit suisse 788.— 790- —
Société banque suisse 730.— 140.—
Motor Colombus S. A. 566.- 572,—
AlumlnlumNeuhausen 1972.— 1945.—
Nestlé 1198.— 1212.-
Sulzer 1590.— 1616.— d
Hisp. am. de electrlc. 805.- 785.-
Royal Dutch 392.- 394.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.18 1.30
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 9.55 9.TO
Francs belges 8.— 8.20
Florins hollandais .. M.- 88.-
Llres - 50 - 70

Bourse de Zurich

( C O U R S  D B C _ Ô T U R_ |

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 oct- 6 oct.
Banque nationale .. 700. — d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 600— d 600.— d
Câbles élect. Cortaillod 4700.- d 4775 —
Ed. Dubled _ Cle .. 870.— o 870-.—
Ciment Portland 1125.- d 1135.- d
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 610.— d 510.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle vltlcole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1D32 9 9 — 0  99.— o
Etat Neuchât. 3V4 1942 101 '— d 102 —
Ville Neuch. 3%% 1933 100.25 d 100-5 d
VlUe Neuchât. 3\i 1937 101 — 101 60 o
Ville Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 101.- d
Le Locle 4 H % 1930 -— — ¦—
Tram Neuch.314% 1946 100.— d 100.— d
Klaus 3 %% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.35 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE

Ces compétitions se sont déroulées les
4 et 5 octobre à la Chaux-de-Fonds.
Elles étaient organisées par l'«Abeille»
et la S. E. P. l'Olympic.

Si de beaux résu ltats sportifs fu-
ren t enregistrés, on compta par contre
un public bien... maigre. Rien d'éton-
nant à cela : Ja date coïncidait avec
une certaine manifestation du chef-
lieu l

PALMARÈS :
Catégorie A Invités (avec couronne). —1, Jilli Rudolf , Blenne-Bourgeoise, 5382points ; 2. Kaczor Félix Berne-Ville ; 3.Zahnder Robert, Rienne-Lac ; 4 Kirchhof

René, Corgémont; 5 Pulver Frite Qffln-
gem.

Catégorie A Neuchâtelois (avec cou-
ronne). - l Payot Maurice, Chaux-de-
Fonds-Olympic, 5395 points; 2 Lauper
Ernest, Chaux-de-Fonds-Abellle ; ' 3 Win-
kler Fritz. Sai_t-A_bin; 4 Œtlker Walter,
Chaux-de-Fonds-Abellle ; 6. Tossali Jeam-
Plerre, Colombier ; 6. Gindra/t Pierre, Pe-
seux ; 7 Boillod Maurice, Chaux-de-Fonds-
Olymplc ; 8. Cassier Emile, Neuchâtel-An-
clenne; ex. Elsenring Henri, le Locle ; 10
Knôpfal Willy, Noiraigue

Catégorie B Invités (avec palme). —
1. Summerer Auguste. Berne-Ville, 3474
points ; 2. Mottier Auguste, Berne-Ville ;
8. Schiaeppl Claude, C*orgemont ; 4. Kurn-
mer Hans, Urtenen ; 5. Volsard Marcel,
Blenne-Romande.

Catégorie B Neuchâtelois (avec palme).
— 1 Delacrétaz Claude, Fontainemelon,
35S5 points ; 2. Blattlsr Rémy. le Locle ;
3. Hlrschy Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds-
Abellle ; 4, Niederhauser Albert, Couvet ;
6 Meylan André, Fontainemelon.' Catégorie C. — 1. Comte Claude, Chaux-
de-Fonds-Abellle. nea points ; 2. Galli
Roland Chaux-de-Fonds-Abellle; 3. Mou-
lin Charles, le Locle ; 4. Wickl Francis, Pe-
seux ; 5. Huguenin René, Fleurier.

Vétérans — 1. Koller Jean, Chaux-de-
Fo_ds-03ympic, 2346 points ; 2. Droz Wll-
ly, le Locfè ; 3. Kàllmann Félix, Chaux-
de-Fonds-Olymplc ; 4. Montandon Henri,
le Locle

-̂ -———_^—————.
Kme fête cantonale

des gymnastes-athlètes
à la Chaux-de-Fonds

BERNE, 6. — Le Conseil des Etats a
consacré ses travaux de lund i soir à
la continuation de l'activité de secours
en faveur des pays étrangers. M. Anto-
gnini (conservateur catholique), Tessin ,
propose, au nom de la commission,
d'approuver le projet. M. Stussi , Gla-
ris, propose de no pas entrer en matière
et de mettre un terme au Don suisse.

Les libéralités du peuple suisse repré-
sentent annuellement une somme de 100
mUlions. On a dépensé jusqu'ici un mil-
liard, sans compter les 10 milliards de
dépenses de guerre. La situation des fi-
nances fédérales nous Interdit d'ailleurs
de poursuivre cette action de secours.

M. Petitpierre, conseiller fédéral, lui
répond qu 'il n'a pas été possible de
trouver en peu de temps les fonds dis-
ponibles par des collectes privées. Le
projet tient compte de l'état des finan-
ces fédérales. Les fonds sont destinés à
alimenter des enfants et à les hospi ta-
liser.

Le conseil décide par 25 voix contre
une et quelques abstentions l'entrée en
matière sur le projet.

Le Conseil des Etats
et le Don suisse

BERNE, 6. — Au début de septembre,
un tra ité économique complémentaire a
été conclu entre la Suisse et le Dane-
mark. Il prévoit principalement d'im-
portantes livraisons de produits agri-
coleis, entre autres du beurre, de la
viande et des porcs. Ces livraisons com-
plémentaires ont été en grande partie
possibles grâce à une opération de cré-
dit roulant sur 7 millions de dollars
qui a été accordé au gouvernement da-
nois sur base privée par Ja Société de
banque suisse et le Crédit suisse. Par
ses livraisons, le gouvernement danois
aurait remboursé en cinq ans, intérêts
et principal.

Les relations commerciales
entre la Suisse
et le Danemark

vie. — BERNE, 6. L'indice suisse du
court de la vie, calculé par d'Office fé-
déral de l'industrie, deg arts et métiers
et du travail, s'inscrivait à 217,8 (juin
1914 = 100) ou à 158,7 (août 1939 = 100)
à fin septembre 1947, soit donc en aug-
mentation de 0,1 % sur le mois précé-
dent. L'indice de l'alimentation s'établit
à 232,1 ou à 169,3 (+ 0,3 %) et l'indice du
chauffage et de l'éclairage (avec inclu-
sion du savon) à 175,5 ou à 153,2
(+ 0,4 %).

Les indices de l'habillement et des
loyers sont repris à leurs chiffres les
plus récents qui étaient respectivement
275,4 o,i 229,5 et 179,2 ou 103,3. Les cal-
culs ont été arrêtés à fin septembre, le
présent indice ne tien t pas encore
compte de la hausse des produits lai-
tiers survenue le 1er octobre.

Des contrebandier̂  italiens
tentent de mettre le feu à une
caserne tessinoise. — LOCARNO,
6. Les gairdes frontières suisses avaient
l'autre nuit arrêté un groupe assez im-
portant de contrebandiers italiens qui
voulaient faire passer en Italie une
forte quantité de tabac. Ils furent con-
duits à la caserne de Palagnedra (Cen-
tovalli) pour y être interrogés. D'autres
contrebandiers qui avaient pu se sau-
ver, ouvrirent. 1© feu avec des armes
automatiques contre la caserne frontière
suisse pour faire relâcher les prison-
niers. Ensuite, ils allumèrent un feu de
détritus à proximité du bâtimen t, qui
ne tard a_ pas à se communiquer aux lo-
caux mêmes. Les pompiers, accourus
promiptement, purent éviter le pire. Les
dommages sont élevés.

T/insIin_ — is:f__n sln «m'ii il.. In'

H POUB UN GROS LOT mH DE nisooooi
; 9 FRANCS |p
1 IL MUT AU MOINS I
i UN BILLET DE LA I
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15 Concert

Calame-Stambach.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Aventure au Harem.
Rex : 20 h. 30. Une de perdue...
Studio : 20 h. 30. La. moisson du hasard.
ApoUo : 20 h. 30. Le _ls de Lessle.palace : 20 h. 30. Panique.

COURS DE DANSE

K RICHÈME
Les cours pour débutants com-

mencent la semaine prochaine.
Les inscri ptions sont reçues à

l'institut, Pommier 8. Tél, 518 20.

CONSILIÀ-F1DUCIÀIRE
BÀLE

Aeschengraben 29 - (061) 2 09 74

IMPOTS • REVISIONS • EXPERTISES

« Ltiliom »,
grande fête de l'esprit

« LUlom », sera l'« événement ». de la
saison théâtrale neuchâteloise. Mercredi
et Jeudi , la merveilleuse compagnie Gre-
nler-Hussenot, que nous avons appris â
aimer depuis deux ans, nous arrivera
précédée — pour le spectacle qu'elle
donne — d'un bouquet de critiques Jus-
tement enthousiastes.

C'est une féerie et c'est une peinture
de la réalité; les deux choses étant mê-
lées en sept tableaux enlevés au rythme
que l'on sait 1 Deux salles combles répon-
dront par leurs acclamations à cet accord
miraculeux de l'inteUlgence, de l'amour
et du talent.

IiCs veinards S
La tranche de la Loterie romande tirée

aux Brenets a fait des heureux à Aven-
ches et sur les bords du Léman. Trois
cinquième du gros lot ont été répart-
dans ces réglons fortunées, tandis que
d'autres lots Importants se répandaient
dans les autres cantons romands. Ainsi
les chances ont favorisé équltablement
chacun, en attendant qu'elles se répan-
dent sur toutes les œuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique du pays romand,
auxquelles va, comme de coutume, le bé-
néfice total de la tranche.

Communionés
Mercredi soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
Comptabilité supérieure

Auditoire des sciences commerciales
Université

Correspondanciers
Local: Société suisse des commerçants

rue de la Treille 3
Commission des études.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Le régal de chaque jour :

Son gibier sauce crème
Le délice du mois :

Son orchestre Mîmmo Bruno
AUJOURD'HUI

au marché sous la tente du CAMION DE
CERNIER , grande vente d'épinards, salade
scarole - fenouils - aubergines - poivrons
- courgettes - céleris-branche - raves -
navets. EchantUlons de pommes pour
conserve.

Se recommandent: les Irèrec DAGLIA.

SALLE des CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 15

Concert à deux pianos
Calame-Stambach

Location chez HUG et Oo
et le soir à l'entrée

(Réduction aux étudiants)

THEATRE
Saison 1947 - 1948

Les abonnés sont priés de
retirer leurs abonnements
jusqu'à 17 h. ce soir, mardi,
à l'agence « Au Ménestrel »

Société Ce soir à 20 h.iS

\Z <erS RÉUNION
«p|k MEE-SUEULE
'_£¦ wS__? au restaurant Strauss

W w X Les sous-offlclers non-
membres sont égale-

ment cordialement invités à cette réunlon,
LE COJVUTÈ.

CAFÉ DU THEATRE
L'orchestre CAROL BL00M

avec le concours de

Freddy Daniel
Mieux que jamais

DERNIèRES DéPêCHES

Le GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE
a fait connaître au gouvernement fran-
çais qu'il acceptait que la date de la
conférence des ministres des affaires
étrangères fût fixée au 25 novembre
et celle des suppléants au 6 novembre.

En ITALIE, onze morts et vingt-cinq
blessés graves, tel est le bilan définitif
de l'accident de la circulation qui s'est
produit dimanche sur la route d'Amal-
fi , près de Salerne.

En ANGLETERRE, les représentants
des Etats chargés d'étudier à Londres
le problème des colonies italiennes ne
se sont pas mis d'accord hier sur deux
points, celui de la désignation de com-
missions d'enquête et celui des invita-
tions qui devraient être adressées aux
gouvernements «intéressés » aux pro-
blèmes coloniaux italiens. ¦

Au TONKIN , tren te-huit notables ont
été assassinés par une centaine de
membres du Viet-Minh, dans le secteur
de Cia Lam.

Une rébellion contre le maharadja
de CACHEMIRE a éclaté dans la ré-
gion du nord-ouest de cette province.
Le souverain avait .annoncé son inten-
tion de se .-joindre à l'Inde.

M. Vichinsky a déclaré devant la
commission politique de l'assemblée
générale des NATIONS UNIES, que la
seule solution juste au problème grec
consiste à retirer immédiatement les
troupes étrangères et les experts de
I'HelIade.

Autour du monde
en quelques lignes

Au Conservatoire de Lausanne
Le comité vient de nommer M. Hans

Haug en qualité de professeur des bran-
ches théoriques supérieures.
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g VULE
AU JOUR LE JOUR

Précocité
Cette fois-ci, ce n'est pas de la vigne et

du raisin qu'il s'agit , mais d'un petit
bout d'homme, pas plus haut qu'une
pomme, et qui fume une cigarette sur
un mur du liaut de ta ville.

Un brave monsieur, en promenade, et
passablement étonné de cette précocité,
lui dit : « Tu fu mes déjà ; attends un
peu, je  vais le dire â ton institutrice. »

Et le gamin de répondre crânement
du haut de son mur :

— Allez -y seulement , mol, je  ne vais
pa s encore à l'école ! »

C'est tout de même un Peu tôt pour
fumer l .-,.,-NEMO.

Les magistrats et fonctionnaires des
tribunaux pour enfants et adolescents
sont venus à Neuchâtel pour y tenir
leur assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Maurice Veillard, de Lau-
sanne.

Hier après-mid i, les membres de ce'tte
association suisse, réunis à l'Aula de
notre université, ont été orientés sur la
fa çon dont on traitait dans le canton
de Neuchâtel les mineurs délinquants
ou en danger moral. Deux orateurs par-
ticulièrement au courant de oes ques-
tions ont fait des exposés. M. François
Olerc, professeur de droit pénal à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a parlé du rôle
de l'autorité tutélaire. Cette excellente
étude critique de l'organisation, du
fonctionnement, des conférences, de la
procédure de jugement donna lieu , au
cours de la discussion qui suivit, à un
intéressant échange de vues. M. Wil-
liam Perret renseigna l'aud i toire sur
l'activ i té de l'Office cantonal des mi-
neurs, dont il est directeur. Après avoir
montré l'organisation pratique, l'esprit
qui règne entre les collaborateurs et
d étendue des tâches qui sont confiées
à cet office, M. Perret donna quelques
statistiques parm i lesquelles nous rele-
vons que le 70 % des cas proviennent
d'une carence familiale.

Les participants se sont rendus pour
dîner à Auvernier. Aujourd'hui , l'asso-
ciation tiendra sa séance administra-
tive.

Puis, en fin de matinée, s'ouvrira le
congrès annuel du groupe romand en
faveur des enfante difficiles. Le Dr.
Rickenbach, directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Préfargier, parlera des
établissements suisses d'éducation pour
enfants orphelins et abandonnés et
pour enfants difficiles.

Comme ces problèmes — et d'autres
qui seront traités cet après-midi et de-
main — intéressent également les ma-
gistrats des tribunaux d'enifants, ceux
d'entre eux qui se trouvent déjà depuis
hier à Neuchâtel auront la possibilité
de se joindre à cette deuxième réunion.

Assemblée de l'Association
suisse des magistrats

et fonctionnaires
des tribunaux pour enfants

Hier soir , à 18 h. 30, un cycliste de
Neuchâtel s'est jeté coutre un camion
près de l'arrêt du tramway de Beau-
regard . Il n'a été heureusement que
légèrement blessé.

Un cycliste se Jette
contre un camion

APRES LA FETE DES VENDANGES

Le comité des finances avait installé
prè s de l'entrée principale du circuit un
bureau de change, qui eut for t  d fair e
puisq ue, en quelques heures, il fa l lu t
transformer en argent suisse 104,000 f r .
français t

En sachant qu'un autre bureau fonc -
tionnait à la gare, que nos hôtes d'ou-
tre-Jura n'ont que ces deux possibilités
pour obtenir de l'argent suisse, et qu'en-
f i n  ils n'ont droit qu'à un for t  modeste
« contingent *, on a une idée du nombre
d'amis français venus d la Fête des
vendanges.

X
En plein e bataille de confett i , une

très jolie jeune tille, l' œil malicieux ct
le cœur très sensible, a fa i t  une peti te
expérience humaine dont elle est en-
core tout émue.

Un brave homme — de condition très
modeste, visiblement, — s'esf fourvoyé
dans le « champ de bataille ». Il ne
lance Pas de confetti et ne fai t,  Que
regarder, bouche bée . On sait qu 'il
vaut mieux ne pas tenter le diable !
Ou alors U arrive une gentille jeune
f i l l e  qui vous of f r e  comme apér i t i f  une
larg e poig née de pastil les multicolores
avant de se sauver en riant aux éclats...

Cest ce qui arriva dans le cas parti-
culier. Mais quelques minutes plus tard ,
la jeun e f i l l e  se sentit suivie. Ell e fe r-
ma la bouche. Saisie au bras, elle se
retourna. Le bonhomme l' avait rejointe
et lui avait glissé une plaq ue de cho-
colat sous le bras. Il se perdit dans la
fou le en riant d son tour et en criant :
« Vous avez voul u m'em... et c'est, f ina-
lement moi qui vous em... 1 >

x
Le premier des chars fleuris repré-

sentait, on s'en souvient , une cage dans
laquelle était emprisonnée une fi l let te .
Notre chroniqueur, dans son reportage
d'hier, disait qu'ell e n'avait p as l'air
de trop souffrir. Celte a f f i rmat ion  ap-
paraî t aujourd'hui téméraire. Les spec-
tateurs placés d la rue J , -J.-Lallemand
savent pourquoi !

Arrivée d ce point du parcours, l'en-
fan t  se mit en ef f e t  à pleurer, à sanglo-
ter, à hurler. On voulut la raisonner.
Rien n'y f i t  II fallut dévisser en hâte
la cage et la fi l let te ne retrouva son
sourire qu'après avoir passé quelques
secondes chez un habitant voisin dont
l'appartement est pourvu du confort ...
habituel 1

X
Pour la grande circonstance, les fon -

taines de notre ville, â sec depuis quel-
ques jours en raison de la sécheresse,
avaient été remplies. Dimanche soir, un
groupe de jeune s f i l les  et de jeunes
gens dansait en tournant sur l'étroit
rebord de la fon taine du Lion, à ln rue
du Temple-Neuf. Bien des gens s'étaient
massés pour voir celte manifestation
à la fo is  sportive et chorégraphique. A
vrai dire, chacun attendait l'événement
qu'un équilibre — instable pour plus
d'une raison — laissait prévoir. Celle
espérance maligne ne f u t  p as déçue. La
guirlande juvénile s'étant rompue , on
vit soudain un étudiant qui barbotait
jusq u'aux cuisses dans l'eau du bassin.
Il riait aussi fort que ses camarades et
que le public. Ceux qui soignent son

rhume aujourd 'hui sont les seuls d
n'avoir pas compri s tout le comique
de cet incident.

X
Dans une seule des petites guérites

où l' on vendait des billets , un caissier,
en faisant ses comptes, s'aperçut qu'il
avait « fa i t  » une j ournée de plus de
8000 francs 1

X
On aura remarqué avec quel soin

l'avenue du Premier-Mars avait été ba-
layée dimanche matin très tôt. Diman-
che soir , ce f u t  plu s d i f f i c i l e  et l'on se
contenta , avant minuit , de pousser tou te
cette masse vers la pla ce de fête .  Si
bien que, devant les baraques situées
en bordure du trottoir , il y  avait une
couche moelleuse de 15 â 20 centimètres
d'épaisseur. Celui qui avait perdu une
broche ou une épingle devait entre-
prendre un travail considérable. Il  y
eut cependant quelques pe rsonnes qui
f ouillèren t du pied et qui découvrirent...
um homme qui dormait à poing s fer-
més !

On lui f i t  passer le reste de la nuit
au pos te de police . Hier matin, il s'est
embarqué pou r la rive sud du lac où,
enfin , U aura retrouvé son lit.

X
La direction de police était bien in-

quiète pour parquer les véhicules de
lotîtes sortes qui allaient a f f l u e r .

On a déjà relevé que tout s'était f o r t
bien passé et de justes louanges ont été
adressées à nos agents. Mais on se de-
mande comment il faudrait fair e s'il ar-
rivait plus de voitures encore à Neu-
châtel. Car, le long du quai Godet par
exemple, le parc allait jusqu'à Champ-
Bougin l

Ce n'est, p as â dire que tous les em-
pla cements du centre, de la ville
n'étaient pas s bourrés » au maximum.
On n'aurait pas glissé une « Topolino >
de plus.

X
Est-il besoin de rappeler qu'une cou-

tume pre sque ausssi ancienne que la
Fêle des vendanges elle-même veut que,
le palmarès étant proclamé, les orga-
nisateurs s'étant restaurés, tous les ar-
tisans du succès aillent fêter «ça » par
un tour de baraques t Après des mois de
travail considérable, ils ont bien gagné
un quart d'heure de récréation.

M M . Ernest Kaeser et Pierre Court
crient : s Ralliez-vous à nos melons
noirs ! t et la troup e dévouée des colla-
borateurs suit l'habit. Il y  a les civils,
les Henr i  Schaef fer , les Frédéric Hanct -
schin , les André Richter et tous les
président s de commissions, et il y a les
'militaires *, André Boss, Robert Vô-
geli , les premiers-lieutenants qui che-
vauchaient à la tête de cliaf iue groupe,
les lieutenants chefs de groupe dans
leurs costumes anachroniques et hété-
roclites.

Pour la plupar t de ces hauls person -
nages, c'est le premier instant qu'ils
ont pour participer à la fê te  qui , hélas !
f in i t  un quart d'heure plu s tard.

Les lampions sont éteints et l'on
songe déjà à en rallumer d'autres à la
même f lamme d' enthousiasme.

A. R.

Petits échos de deux grandes journées

[ F1CMO-HLE 1
BOUDRY

Un cheval, qui venait de
participer â la Fôte des
vendanges de Neuchâtel,

g'énuque
Dimanche soir , aux environs de 18 h.,

M. Victor Plerrehumbert, de Sauges,
qui arvait participé, avec son cheval , au
cortège des vendanges de Neuchâtel ,
rentrait à son domicile. Pour éviter
la grande circulation , il longeait, avec
son cheval, le bord des champs — le
long de la plaine d'Areuse — de l'au-
tre côté de la voie du tram. Sa mon-
ture fut  tout à coup prise dans un fil
de clôture et fit une chute au cours
de laquelle elle s'énuqua. Le vétéri-
naire mandé d'urgence ne put qu 'ache-
ver le pauvre animal. Le cheval de M.
Plerrehumbert avait participé avec brio
à plusieurs concours h ippiques. II était
assuré par le cortège des vendanges.

Une auto accrochée
par un car suédois

(c) Hier, une automobile portant
plaques bernoises, faisait le virage vers
l'arrêt facultatif de la Tuilière , à la
sortie de Boudry, en direction de Neu-
châtel, quand un des grands autocars
suédois faisant le trafic entre Stock-
holm et Nice, voulut la dépasser.

La remorque du lourd véhicule
heurta l'auto qui fut  en outre éraflée
par le tram de 15 h. 50 qui venait en
sens inverse.

Tout se borne, heureusement, à des
dégâts matériels.

Couvre-feu
(c) Depuis samedi dernier, la cloche du
soir qui se taisait depuis les années
d'obscurcissement, répond à nouveau à
ses compagnes des villages voisins
quand il a frappé dix heures. Le con-
vre-feu est rétabli et en outre, heureuse
innovation , les trois cloches de notre
tour Marfaux annoncent le jour du re-
pos chaque samedi à dix-huit heures.

Nos cloches sont maintenant  mues
électriquement et nous donnerons pro-
chainement quelques détails de la nou-
velle installation à nos lecteurs.

[ Vflt-PE-TRAVERS H
• Après l'ouverture

de la chasse
(c) Comme nous l'avons déjà annoncé ,
la chasse a été ouverte dans notre can-
ton le jeudi 2 octobre. Alors qu 'au Val-
de-Travers, la veille, le nombre des per-
mis délivrés était do 60, co chiffre a été
porté à 104 n ii début dp cette semaine.

Hier, le nombre des chevreuils abat-
tus par les chasseurs de notre district
et annoncés à la brigade de gendarme-
rie é l a i t  do 18, dont 10 furent  tués par
des chasseurs de Noiraigue.

BOVERESSE
Des vélos volés en retour

(sp) Il y a quelque temps, deux vélo»
qui se trouvaient devant un établisse-
ment public de notre village avaient
été volés, probablement par des prison-
niers de guerre allemands qui s'étaient
enfuis de France.

Or , ces deux bicyclettes viennent
d'être retrouvées en Suisse alémanique.
Elles ont été restituées à leurs proprié-
taires.

Les maîtres des écoles supérieures du canton
ont tenu leur assemblée annuelle samedi à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

L'assemblée générale annuelle de la
Société neuchâteloise des corps ensei-
gnants secondaire, profesionnel et su-
périeur a eu lieu samedi à Fleurier.

Plus de cent-cinquante participants
furent reçus, au milieu de la matinée,
dans la grande salle du musée.

Après les souhaits de bienvenue et
les remerciements ¦ adressés par MM.
Louis Loup et Eric Lugin , la parole a
été donnée à M. Jean Gabus, professeur
à Neucliâtel.

Pend ant plus d'une heure, il a entre-
tenu l'auditoire de l 'enquête ethnogra-
phique qu 'il a fait chez les Touareg de
décembre 1946 au mois de mars de cette
année , et dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a déjà parlé à l'époque.

Cette conférence, illustrée de diapo-
s W ifs en noir et en couleurs, a été
écoutée avec une grande attention. Elle
a été chaleureusement applaudie.

*** -w *S*

Chacun s'est rendu ensuite au Grand
Clos, propriété de M. Louis LouP, où
a été servie une collation et où des
exercices rythmiques, ainsi que trois
ballets, accompagnés de musique, ont
été exécutés par un groupe d'élèves.

Au retour au musée, la séance admi-
nistrative s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Eric Lugin. Celui-ci a
salué les invites, MM. Charles Rothen,
des Bayards, président de la Société
pédagogique neuchâteloise, Charles
Guye, de Fleurier, représentant la com-
mission scolaire, Jules Niquille, de
Fleurier , de la commission des écoles
professionnelles, Henri Thttr, d'Yver-
don , délégué de la Société vaudoise des
maîtres secondaires et les membres
d'honneur.

Le président a donné ensuite connais-
sance de nouvel l es dispositions assimi-
lant le corps enseignant aux fonction-
naires et magistrats et garantissant
après le décès un traitement intégral
pendant quatre mois aux ayant droit.

Enf in ,  M. Lugin a informé l'assem-
blée qu 'un projet du Conseil d'Etat va
être soumis au Grand Conseil dans sa
prochaine session, projet prévoyant
l'at tr ibution de ln haute-Paye en dix
annuités au l ieu de vingt.

Des explications ont encore été four-
nies au suje t du rapport dp gestion et
des comptes remis préalablement aux

membres et qui furen t adoptés à l'una-
nimité.

Pour la période 1947-1950, le nouveau
président s été désigné en la personne
de M. Robert Gerber , professeur à Neu-
châtel , puis il a été procédé à l'élection
des douze membres du comité cantonal,
de leurs suppléants, des vérificateurs
et des vérificateurs suppléants et du re-
présentant de l'association au fonds de
prévoyance et de retraite.

*********
C'est à l'hôtel de la Croix-Blanche qu'a

eu lieu , au début de l'après-midi, le dé-
jeuner qui a été suivi d'excursions et
d'une visite à l'exposition de peinture
Courbet-Jaques dont les portes ont été
ouvertes avant l'heure officielle pour
permettre aux professeurs de s'y ren-
dre.

G. D.

Une audience préliminaire des par-
ties intéressées dans l'affaire « Crédor»
a eu lieu hier devant le président du
tribunal correctionnel , M. Raymond
Jean prêtre.

Etaient présents : les plaignants : un
bailleu r do fonds ct la société Crédit
organisé S. A., en liquidation représen-
tés par un avocat , le représentant du
ministère public , M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur généra l, les
doux prévenus et leurs mandataires.

Les faits qui sont imputés aux accu-
sés seront contestés. Il y aura donc, de
chaque côté de la barre, une longue
administration de preuves.

La date des débats sera fixée ulté-
rieurement ; il est probable quo lo pro-
cès, qui durera plusieurs jours, aura
lieu on novembre.

« Crédor > en liquidation a été chargé
de fournir pour lo 15 octobre, au tribu-
nal et aux prévenus un rapport sur
l'état à fin septembre 1947, des créan-
ces mentionnées par l'arrêt de renvoi
et arrêtées au 30 juin 1945.

A ce moment-là, les parties feront
connaître les moyens de preuve dont
elles pensent faire état aux débats.

L'ancien administrateur-délégué et
l'ancien sous-directeur de « Crédor »
sont renvoyés devant le tribunal en
vertu de l'article 159, alinéa premier,
du code pénal suisse, concernant la
« gestion déloyale », disposition qui a
la teneur suivante :

« Celui qui , tenu par une obligation
légale contractuelle de veiller sur les
intérêts pécuniaires d'autrui , y aura
porté atteinte sera puni de l'empri-
sonnement. »

Le délit peut, en droit , relever soit
de la' négligence, soit de l'intention.

U est à remarquer que la « gestion
déloyale » se distingue de l'abus de con-
fiance en ce sens qu'elle n'enrichit pas
l'auteur , mais nuit seulement aux inté-
irête pécuniaires do la victime.

Cest une notion nouvelle introduite
par le code pénal suisse, pour laquelle
il n'y a pas encore de jurisprudence.

Audience préliminaire
de l'affaire Crédor

\ âgg MOWTflGWES ~]

Découverte d'un cadavre
dans le Doubs

Un cadavre paraissant avoir séjourné
plusieurs mois dans l'eau a été décou-
vert dans le Doubs, près de Moron. Il
a été rapidement ident i f ié  comme étant
celui d' un jeune homme de la Chaux-
de-Fonds, disparu en février dernier.

LE LOCLE
Un lauréat

(sp) M. Bernard Reiohal, de notre pa-
roisse, organiste et compositeur à Ge-
nève, vient d'obtenir le 2me prix au
concours de composition de l'Eglise na-
tionale vaudoise.

LES PLANCHETTES
Installation

du nouveau pasteur
Dimanche matin a eu lieu , dans le

temple l'installation du pasteur Henri
Rosat. Le nouveau conducteur spirituel
de la paroisse, qui fut durant sept ans
pasteur à la Chaux-de-Fonds, succède
à M. Biaise de Perrot qui est parti
pour Colombier.

HÊOIOW DES Lfl CS~]

BIENNE

Un cycliste fait une cbute
d'une quinzaine de mètres

et se tue
(c) M. Werner Kocher, né en 1907, père
de cinq enfants, descendait à vélo la
route des gorges du Taubenloch , sa-
medi , vers 19 heures, après avoir fêté
le 70me anniversaire de sa mère , à Reu-
ehenette.

Quelque 250 mètres au-dessus du pont ,
le cycliste, ébloui par les phares d'une
automobile qui montait, toucha le mur
au bord de la route et bascula dans le
vide. Les trois cyclistes qui l'accompa-
gnaient , avertirent la police et des re-
cherches, au moyen de phares , furent
entreprises. On découvrit le malheu-
reux gisant en vie au bas d'une paroi
de rocher, d'une hauteur de près de
vingt mètres.

M. Kocher fut transporté à l'hôpital
où les médecins diagnostiquèrent uno
fracture du crâne et un enfoncement
de la cage thoraciquo. Le malheureux
cycliste succomba dimanche matin vers
4 heures. Son vélo fut  retrouvé avec
une seule pédale endommagée.

LA NEUVEVILLE
Les vendanges

(c) Une semaine ensoleillée a permis à
la plupart des vignerons de récolter
leur belle et abondante vendange, ré-
compense d'un dur labeur et d'une sai-
son propice.

La qualité est excellente puisque les
mesurages, faits à la Cave coopérative,
ont donné uno moyenne de 82 degrés
Oechslé, avec des maxima de 89, 90 et
91 degrés. La belle installation de la
cave a permis de recevoir 1700 gerles
de 100 litres. La production a dépassé
toutes les prévisions. La jo ie était com-
plète, car il n'y avait pas un grain
pourri. Le cru de 1947 aura certaine-
ment une qualité exceptionnelle.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
r —--— i i I I  >

Le 6 octobre 1947 à midi , le lac .avait
la cote de 428,50 "m. On peut commencer
à parler de baisse extraordinaire, car
cette cote est de 13 cm. au-dessous de la
cote des basses eaux moyennes, qui est
de 428,63 m. Par contre la cote du 6
octobre est encore de 23 cm. plus élevée
que la cote minimum constatée sur no-
tre lac. Depuis 1889, notre lao a été
18 années au-dessous de 428,50.

Du 2 septembre au 3 octobre, la baisse
s'est continuée sans interruption, mis
à part une hausse de 1 cm. du 23 au 24
septembre. Cette hausse est due à la
pluie  dont nous fûmes gratifiés à cette
époque : en effet, le 23 il est tombé 4,1
mm. de pluie et 19,7 mm. le 24, soit en
tout 23,8 mm. ou 2,3 cm. qui ont permis
au lac de hausser de 1 cm. On voit qu 'il
faudra do bonnes averses pour attein-
dre à nouveau un niveau normal ; tou-
tefois, ces jours derniers, le lac de
Bienne a montré une certaine tendance
à la hausse, si cette tendance persiste,
elle pourrait avoir des répercussi ons
sur notre lac ; quant  au lac de Morat,
il baisse sans arrêt et très régulière-
ment depuis le 30 août.

A.-A. QUARTIER.

Les eaux du lac
continuent à baisser

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 octobre, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau , M. Georges-Gaétan Droz, licen-
cié en droit, do Nouchâtel ; 11 a délivré
le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment du dessin artistique et décoratif
dan s les écoles publiques du canton à
M. Oscar Eberlé, d'Yverdon.

Décisions du Conseil d'Etat
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Monsieur et Madame Edouard
HOEER-SCHAER ont la grande joie
d'annoncei la naissance de leur fiUe

Antoinette
5 octobre 1947.
CortaUlod. Neuchfttel , maternité.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 octobre.
Température : Moyenne : 13.0; min. : 6.4;
max. : 20.6. Baromètre : Moyenne : 724.0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : calme à très faible. Etat du ciel :
brouillard intermittent jusqu'à 10 h. 15,
ensuite légèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

a a ¦ B ~ ¦ ~" .

Niveau du lac, du 4 oct , à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 6 oct. à 7 h. : 428.96
Niveau du lac, du 6 oct,, ft 7 h. : 428.95

Prévisions du temps : Ciel clair à nua-
geux. En Plaine , brumeux. En altitude,
vents du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Corbusier a soixante ans

Le grand architecte Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, universellement connu
sous le nom de Le Corbusier, a fêté
hier , aux Etats-Unis, son soixantième
anniversaire. Il est, en effet , né à la
Chaux-de-Fonds le 6 octobre 1887. C'est
là qu 'il a fait  ses premières classes et
qu 'il s'est destiné à l'architecture.

Après ses études, il construisit à la
Chaux-de-Fonds quelques édifices où se
marquent  déjà les grandes lignes de la
révolution qu 'il va introduire dans
l'architecture : recherche de l'air, du
soleil , de l'espace. Ses principes sont :
transformation des façades des maisons
en fenêtres, ce qui l'amènera à cons-
truire des maisons tout en verre ou
presque, élargissement des espaces
aérés dans les villes, reverdissement
des cités par l'aménagement do places
d'arbres et de verdure partout.

Madame Henri Devenoges-Marsens et
ses enfants, Ronald et Maryse, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Gustave Groux
et leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur René Houriet
et leurs enfants , à Saint-Imier ;

Mad ame et Monsieur Jean Fuchs, à
Lausanne ;

Mad ame M. Villard et sa fille, à
Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Gaston Deveno-
ges et lems enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Devenoges, à Sain-
te-Croix ;

Mademoiselle Madeleine Devenoges et
son fiancé , à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Georgette Devenoges, à
Bienne ;

Madame ct Monsieur Fritz Duvanel,
à Genève ;

Madame et Monsieur Armand Mar-
sens et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger Jourdan-
Marsens et leur fillette, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Henri DEVENOGES-MARSENS
leur bien-aimé et regretté époux, cher
papa , frère, beau-fils, loau-frère, par-
rain , oncle et neveu, que Dieu a repris
à Lui le 6 octobre, dans sa 39me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Fleurier, le 6 octobre 1947.
Au revoir, très cher époux. Tes

souffrances sont finies.
Repose en paix.

Psaume xxni.
L'ensevelissement, avec suit e, aura

lieu mercredi 8 octobre, à 13 h. 30, à
Noiraigue, selon le désir du défunt.

Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes 3,

Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Garcin ;
Madame veuve Robert Garcin ;
Monsieur et Madame André Garcin ;
Madame et Monsieur Henri Sauvant-

Garcin et leur fil le ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Jeanne GARCIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée
à leur affection dans sa 64me année,
après une maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel. le S octobre 1947.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu'U ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 octobre 1947, à 13 h.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai attendu l'Eternel
Mon âme l'a attendu et j'ai eu

mon espérance en sa parole.
Ps. cxxx.

Madam e Hélène Mojon , aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur André Kauf-
mann et leuT fils , aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur William Robert
et leur fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur Hermann Goss
et leurs enfants , aux Hauts-Geneveys ;

Mad ame Ruth Mojon , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène MOJON
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui samedi, à l'âge de
35 ans, après une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 4 octobre 1947.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 7 octobre, à 13 h. 30. Culte au
domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Hauts-Gene-
veys.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Marie Vuilliomenet, à Ce-

non (France); Madame et Monsieur
Terenzani et leurs fils , Rinaldo et Gé-
rard , à Fréneuse, Seine-et-Oise (Fran-
se); Madame et Monsieur Monnard , à
Saint-Biaise, et leurs enfants  ; Mon-
sieur et Madame Maurice Vuilliomenet
et leurs enfants , à Peseux ; Madame
Barrelet et ses enfants, à Boveresse ;
Madame Cécile Vuilliomenet et ses en-
fants , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Mare Vuilliomenet,  à Peseux ;
Monsieur et Madame Marco Vuilliome-
net et leurs enfants , à Peseux,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle,
cousin , neveu et parrain ,

Monsieur

Léon VUILLIOMENET
que Dieu a rappelé à Lui subitement
à Haut-Ceuon, Gironde (France) , à l'âge
de 59 ans.

Peseux , le 6 octobre 1947.
(Châtelard 10)

L'ensevelissement a eu lieu le 2 oc-
tobre 1947.
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Monsieur et Madame Auguste Dubois,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Jules Vauoher-

Dubois, à Peseux ;
famille Georges Rufener-Jacot, à

Neuchâtel ;
famille Paul Jacot, à la Prise-sui

Montmollin ;
Madame veuve Henri Jacot et fa-

mille, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Fritz Jacot, à

la Prise-sur-Montmollin ;
famille Jules Jacot, aux Crottets

(les Geneveys-sur-Coffrane) ;
Madame Ali Cattin-Jacot et famille,

à Noiraigue ;
Monsieur William Jacot, à la Prise-

sur-Montmollin ;
les enfants de feu Madame Marie

Montandon-Jacot, à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds,

ains i que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Elise DUBOIS
née JACOT

leur bien-aimée et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui subitement, ls
5 octobre, dans sa 71me année.

Peseux, lo 5 octobre 1947.
Maman chérie, tes souffrances sont

finies ; que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 8 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Courteneaux 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Père, que Ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Tinturler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Tinturler-

Triponez et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Tinturier-

Weldmann et leurs enfants, à Schœnen-
werd ;

Madame ct Monsieur Philippe Che-
seaux-Tinturier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Tinturier-
Schmutz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Magne-
nat, à Saint-Sulpice (Vaud) ;

Monsieur Henri Magnenat, à Ballai-
gues ;

Madame et Monsieur Jules Reymond,
à Grand-Saconnex ;

Monsieur Arthur Magnenat, à Commu-
guy ;

Madame veuve Constance Magnenat, à
Villars ;

Monsieur et Madame Jules Magnenat,
à Rolle ;

Madame veuve Louise Motte, aux Mu-
reaux (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère épouse, mère,
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante,

Madame Louis TLNTURIER
née MAGNENAT

que Dieu a reprise subitement à Lu!,
dimanche 5 octobre 1947, dans sa 69me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 octobre 1947, à 13 heures. Culte
au domicile, Brêvards 3, à 12 h. 30.

Le comité directeur de Cantonat-Neu-
châtel F. C. a le pénible devoir «l'in-
former ses membres du décès de

Madame Louis TINTURLER
mère de M. Marcel Tinturler, membre
du comité élargi et caissier des coti-
sations du club.

Car celui qui entre dans le repos
de Dieu se repose de ses œuvres,
comme Dieu s'est reposé des siennes.

Hébr. TV, 10.

Madame veuve Louisa Joss-Zehx, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Fritz Tuscher-
Joss et leur fille, à Fontainemelon ;

les enfants de feu Auguste Jeanre-
naud , à la Chaux-de-Fonds, aux Ponté,
à Bienne et Genève ;

Madame veuve Rosa Wenger et ses
enfants, à Lï"ss ;

le fils de feu Fritz Wenger, à Uri-
ménil (France) ;

les enfants de feu Jules Allemann, a
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Hermann Joss
et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame veuve Auguste Zehx et ses
enfants, à Fontaines ;

Monsieur William Evard et ses en-
fants, à Fontainemelon ;

Madame veuve Anna Hurni et ses en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Léon Mauley et
leurs enfants, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent.

Monsieur William JOSS
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée vaillamment.

Fontainemelon, le 5 octobre 1947.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 8 octo-
bre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Fontaineme-
lon a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur William JOSS
conseiller communal.

Il gardera un souvenir ému et recon-
naissant à ce membre fidèle et dévoué.

Fontainemelon. le 6 octobre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nemelon , le mercredi 8 octobre, à
34 heures.

Le comité cle la Société fédéral e de
gymnast iqu e dc Fontainemelon a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur William JOSS
Président d'honneur

L'enterrement, avec suite, aura lien
mercredi 8 octobre 1947, à 14 heures, à
Fontainemelon.
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